LACNIC28 : point de rencontre à Montevideo

Steve Crocker, président du Conseil
d'administration de l'ICANN, prononce
son discours à la conférence LACNIC28.

Le Conseil d'administration de l'ICANN a organisé son troisième
et dernier atelier entre l'ICANN59 et l'ICANN60 à Montevideo
(Uruguay), du 20 au 23 septembre, parallèlement à la
Conférence du Centre d'information de réseaux de la région
Amérique latine et Caraïbes (LACNIC28). Ce concours de
circonstances a permis aux deux organisations de se réunir et de
renforcer leur relation de travail déjà excellente, afin de veiller à
ce que la région Amérique latine et Caraïbes soit bien
représentée dans l'écosystème de gouvernance de l'Internet. Les
Conseils d'administration de l'ICANN et de LACNIC ont organisé
une réunion commune où ils ont discuté de la manière dont les
deux organisations peuvent continuer à travailler en vue de cet
objectif partagé.

Malgré un programme très chargé, Steve Crocker, président du Conseil d'administration de l'ICANN, a
trouvé le temps de faire deux présentations. La première, lors de la troisième journée de la conférence
LACNIC28, a porté sur l'importance du protocole Internet version 6 (IPv6) pour permettre la croissance
continue de l'Internet. La seconde, à la Faculté d'ingénierie, a donné un bref aperçu de l'histoire
d'ARPANET (le réseau précurseur de l'Internet).
Organiser l'atelier du Conseil d'administration à Montevideo a également permis à l'organisation ICANN de
connaître la culture et la gastronomie uruguayennes, en compagnie de leurs collègues de LACNIC. Un
asado (grillades uruguayennes) a été organisé à la Casa de Internet où tout le monde a appris à préparer
des pamplonas, une spécialité locale.
L'ICANN continuera d'être un fervent défenseur des réunions LACNIC. Si vous n'avez pas eu l'occasion de
visiter le stand de l'ICANN lors de LACNIC28, nous vous invitons à le faire à l'occasion de LACNIC29 ou
aux réunions futures de LACNIC. Nous serons là !
Cette année a également marqué le 15e anniversaire de LACNIC. Lire le billet de blog de Göran
Marby, président-directeur général de l'ICANN, et de Steve Crocker, président du Conseil d'administration
de l'ICANN, concernant cette étape importante.
Lire également la lettre de remerciement de LACNIC au Conseil d'administration de l'ICANN.

Report du roulement de la clé de signature de clé
(KSK)
Le 27 septembre, l'ICANN a annoncé que le changement prévu
de la clé cryptographique qui aide à protéger le système des
noms de domaine était reporté.

Le changement ou « roulement » de la clé de signature de clé
(KSK) était initialement prévu pour le 11 octobre, mais il sera
retardé car certaines données obtenues récemment montrent
qu'un grand nombre de résolveurs utilisés par les fournisseurs
de services Internet et les opérateurs de réseau ne sont pas
encore prêts pour le roulement de la clé.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Inscrivez-vous dès maintenant ! Séance portes ouvertes consacrée aux politiques
en préparation de l'ICANN60, le 19 octobre
Rejoignez l'équipe de l'ICANN en charge du soutien à
l'élaboration de politiques à un des deux séminaires en ligne qui
seront organisés pour faire un point sur les politiques avant
l'ICANN60.
Jeudi 19 octobre 2017
10h00 et 19h00 temps universel coordonné (UTC)
Inscrivez-vous via ce formulaire avant le 17 octobre !
Le format de chaque séance de 60 minutes sera interactif. Nous vous invitons à soumettre vos questions
au préalable via le formulaire d'inscription ou par courriel à policyinfo@icann.org.
Lire l'intégralité de l'annonce.

Préparez-vous pour l'ICANN60
Abou Dabi, Émirats arabes unis (EAU),
28 octobre - 3 novembre 2017
Vous pouvez encore vous s'inscrire à l'ICANN60. Avant de
réserver votre voyage, merci de lire les informations relatives
au visa et au voyage pour l'ICANN60. Si vous avez besoin
d'un visa, vérifiez auprès de la représentation consulaire des
EAU la plus proche de votre domicile si vous êtes encore dans
les temps. Et souvenez-vous que vous pouvez aussi participer
à distance.
Assurez-vous de consulter les outils suivants qui vous seront
utiles pour la réunion :
Rapport de politiques préparatoire à l'ICANN60 et Rapport de la GNSO en préparation de
l'ICANN60
Programme de l'ICANN60
Application mobile de l'ICANN60 (sur AppStore et Google play)
Guide de l'ICANN60
Au plaisir de vous retrouver bientôt à Abou Dabi !

Nous vous avons écouté : commentaires sur les
indicateurs de responsabilité
En août nous avons lancé les indicateurs de responsabilité.
C'est un nouveau moyen pour l'ICANN de montrer à la
communauté les progrès accomplis par rapport à ses objectifs
stratégiques. Ce site dynamique et interactif vous permet
d'analyser différentes dimensions de ce que nous faisons et de
qui nous sommes. Il vous encourage aussi à apporter des

commentaires sur ce que nous évaluons et sur la manière dont
nous l'affichons.
Nous venons juste de publier le premier rapport sur les
commentaires reçus et les améliorations à prévoir en réponse à
ces commentaires. Plus de la moitié de ces retours proviennent
du Conseil d'administration ; nous souhaitons donc obtenir plus de
commentaires de la part de la communauté.
Merci de prendre quelques minutes pour lire le rapport et
examiner les indicateurs de responsabilité. Soumettez vos
commentaires, suggestions et questions à travers le lien affiché
sur les pages Web ou bien ou par courriel à accountabilityindicators-feedback@icann.org.

Protection des données et vie privée
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de
l'Union européenne affectera au moins deux domaines de travail
de l'organisation ICANN :
les données à caractère personnel que les participants
de l'écosystème des noms de domaine collectent,
affichent et traitent, y compris les registres et bureaux
d'enregistrement, conformément aux contrats de l'ICANN ;
les données à caractère personnel que l'ICANN recueille
et traite pour des services internes ou externes.
Pour en savoir plus sur les activités de l'ICANN dans ce
domaine, rendez-vous sur la page relative aux questions de protection des données/vie privée.

Mettre en place une gouvernance éditoriale et redéfinir l'infrastructure des sites
publics de l'ICANN
Ce n'est pas une surprise pour la plupart de nos utilisateurs du site www.icann.org que nos contenus soient
difficiles à trouver. C'est un problème avec lequel nous sommes aux prises depuis longtemps et qui
nécessite une solution définitive. Le 23 septembre 2017, à l'occasion de la réunion du Conseil
d'administration de l'ICANN tenue à Montevideo (Uruguay), celui-ci a approuvé l'Initiative de transparence
des informations, conçue pour répondre à ce problème et à d'autres difficultés en lien avec notre
gouvernance éditoriale. Un des objectifs principaux de cette initiative est celui d'améliorer la repérabilité
des contenus publics de l'ICANN dans les six langues des Nations Unies. Ces objectifs sont au service de
la mission de l'ICANN et conformes à ses statuts. Ils vous aideront, vous, la communauté, à faire votre
travail tout en nous permettant d'honorer nos engagements en matière de responsabilité et de transparence.
Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Duncan Burns et David Conrad.

L'ICANN publie les conclusions de son enquête
sur la diversité de genre et la participation
Le 12 octobre, l'ICANN a publié un rapport détaillé contenant les
données et l'analyse de sa récente enquête sur la
participation et la diversité de genre. Les conclusions
permettent de mieux comprendre les perceptions actuelles de la
communauté par rapport à la diversité de genre, aux barrières à
la participation et au soutien de la communauté aux initiatives
pour renforcer la diversité de genre.
Lire l'intégralité de l'annonce.

José Clastornik a reçu le prix trajectoire (Lifetime
Achievement Award)
LACNIC a remis le prix trajectoire (Lifetime Achievement Award)
2017 à l'ingénieur uruguayen José Clastornik pour ses
contributions au développement de l'Internet dans les pays de la
région Amérique latine et Caraïbes. Clastornik est le directeur
d'AGESIC, l'Agence du numérique du gouvernement uruguayen.
Le prix, remis lors de la réunion LACNIC28, tenue parallèlement
à la Conférence des opérateurs réseau de la région Amérique
latine et Caraïbes (LACNOG 2017), est attribué aux personnes
qui ont fait des contributions importantes pour la communauté
Internet.
Lire l'annonce de LACNIC.

José Clastornik (Directeur d'AGESIC) et
Oscar Robles (président-directeur
général de LACNIC). Crédit photo :
LACNIC.

Félicitations au Guatemala pour le 25e anniversaire du .gt !
Daniel Fink, gestionnaire principal de la relation avec les parties prenantes au Brésil, ICANN.
Nous nous sommes rendus au Guatemala pour fêter le 25e anniversaire du .gt. Hébergé à l'Universidad
del Valle du Guatemala, le domaine de premier niveau géographique (ccTLD) a été délégué le 14 août
1992.
La célébration a débuté avec un forum intitulé « Se préparer pour l'avenir : IOT et IPv6 », où nous avons
parlé des tendances techniques avec une série d'orateurs éminents de la taille de César Díaz (LACNIC),
Luis Eliécer Cadenas (RedClara) et Marco Antonio To (Ragie). La cérémonie qui a suivi, à laquelle ont
participé des représentants de l'éventail de parties prenantes de l'ICANN, a permis de saluer les premiers
titulaires du nom de domaine .gt. Le moment le plus touchant de cette soirée inoubliable a été sans doute
l'hommage rendu à l'ingénieur Luis Furlán, le « Père de l'Internet » au Guatemala et administrateur du .gt,
pour ses 25 années de service. L'hommage a été rendu par la rectrice adjointe, María Luisa Durando de
Boehmor.
Félicitations à tous les membres de l'équipe .gt. Longue vie et prospérité !

L'ICANN célèbre les 30 ans du Centre d'information de réseau (NIC) du Chili
Steve Crocker, président du Conseil d'administration de l'ICANN a été l'intervenant principal de
l'événement organisé le 25 septembre 2017 à l'Université du Chili pour rendre hommage au Centre
d'information de réseau chilien (NIC Chili). M. Crocker a clos les activités de la journée avec une
présentation intitulée « Ouvrir les portes à la stabilité et à l'innovation ».
Rodrigo de la Parra, vice-président de l'ICANN pour la région Amérique latine et Caraïbes, a présenté le
plan stratégique de LAC, ses principaux projets et comment y participer.

Point sur la stratégie LAC : séminaire Web sur l'observatoire LAC du système des
noms de domaine (DNS)
Pour ce séminaire Web, organisé le 1er septembre 2017, nous avons eu l'honneur d'accueillir Hugo
Salgado, du NIC Chili, qui a expliqué à notre communauté le contexte, les objectifs et les activités de
l'Observatoire LAC du DNS.

Vidéo/audio Adobe Connect (espagnol) | Audio (anglais) | Audio (portugais) | Audio (espagnol)

Séminaire Web de renforcement des capacités pour la communauté At-Large
d'Amérique latine et des Caraïbes
Ce séminaire Web, organisé le 18 septembre 2017, était adressé à l'Organisation régionale At-Large
Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). Le séminaire a été animé par Steven Chan, directeur des
politiques de l'ICANN et responsable du soutien à l'Organisation de soutien aux extensions génériques
(GNSO). Il a parlé des activités du groupe de travail consacré au processus d'élaboration de politiques
pour l'accès des OIG et OING* aux mécanismes de protection des droits curatifs.
* Organisation internationale gouvernementale (OIG)
* Organisation internationale non gouvernementale (OING)
Vidéo/audio Adobe Connect (espagnol) | Audio (anglais) | Audio (portugais)

Activités de la communauté At-Large
Alan Greenberg, président du Comité consultatif At-Large (ALAC), a présenté le plan d'évaluation
de la faisabilité et de la mise en œuvre de la révision At-Large au Comité du Conseil
d'administration chargé de l'efficacité organisationnelle (OEC). L'OEC se réunira à nouveau avant
l'ICANN60 pour discuter de manière plus approfondie des conclusions.
L'ALAC a désigné Sébastien Bachollet, Cheryl Langdon-Orr et Daniel Nanghaka comme ses
candidats principaux pour faire partie de la troisième révision de la responsabilité et de la
transparence de l'ICANN (ATRT3).
L'ALAC a nommé Christopher Wilkinson pour co-diriger la piste de travail 5 du groupe de travail sur
le processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif aux procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD). La piste de travail 5 a pour but de
faciliter les discussions sur l'utilisation des noms géographiques dans les TLD.
L'Organisation régionale At-Large européenne (EURALO) a élu Olawale Bakare au poste de
secrétaire. Son mandat commence à la fin de l'ICANN60.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de la GNSO a approuvé la demande de
collecte de données du groupe de travail sur le PDP
relatif à la révision de tous les mécanismes de protection de droits dans tous les gTLD. Le groupe
de travail PDP avait développé une liste de missions de collecte de données essentielles pour se
conformer à la charte.
Le Conseil de la GNSO a soutenu les recommandations finales du groupe de travail
intercommunautaire sur l'utilisation des noms de pays et de territoires dans les TLD (CWG-UCTN).
Le Conseil de la GNSO a désigné Brian Cute, Wolfgang Kleinwächter et Stéphane Van Gelder
comme ses candidats principaux pour faire partie de la troisième révision de la responsabilité et de
la transparence de l'ICANN (ATRT3).

Réponse commune de la ccNSO et du SSAC au Conseil d'administration de
l'ICANN
Le Conseil d'administration de l'ICANN a répondu au Rapport du groupe de travail sur le panel chargé de
mettre en place le processus élargi de révision de similarité de chaines (EPSRP), notant que
l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) et le Comité consultatif sur la sécurité et
la stabilité (SSAC) avaient exprimé des points de vue différents sur diverses questions importantes. Un
groupe de travail commun à la ccNSO et au SSAC a formulé une réponse que la ccNSO et le SSAC ont
adoptée et soumise au Conseil d'administration de l'ICANN.

Le GAC peaufine les derniers détails de son
atelier de renforcement des capacités
Le 28 octobre, dans le cadre de l'ICANN60, le Comité consultatif
gouvernemental (GAC) tiendra un atelier adressé aux nouveaux
venus et aux membres du GAC du Moyen-Orient. L'atelier permettra aux participants de connaître
l'ICANN, son travail dans la région et son rôle dans l'écosystème de gouvernance de l'Internet mondial.
Vous trouverez le programme de l'atelier ici.

Programme pilote de mise en application du
protocole d'accès aux données d'enregistrement
des noms de domaine (RDAP)
L'organisation ICANN a récemment annoncé le lancement d'un
programme pilote de mise en application volontaire du protocole
d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine
(RDAP), qui a commencé le 5 septembre 2017 et se terminera
le 31 juillet 2018. Le RDAP, qui permet aux utilisateurs
d'accéder aux données d'enregistrement actuelles, a été créé en
remplacement du protocole WHOIS. Le programme pilote a pour
objectif de développer un profil (ou des profils) de référence pour
orienter la mise en œuvre, afin d'établir une date cible et un plan
pour mettre en œuvre une solution axée sur le RDAP. Pour rejoindre le programme pilote, merci de
compléter le formulaire sur l'espace de travail consacré au programme pilote RDP, sur le wiki de
la communauté.

Titulaires de noms de domaine
L'organisation ICANN communique régulièrement avec les
titulaires de noms de domaine et les tient au courant des
dernières informations. Les titulaires de noms de domaine, partie
intégrante du système des noms de domaine (DNS), peuvent
désormais en savoir plus sur leurs droits et responsabilités
grâce à ces nouvelles pages Web :
5 choses que les titulaires de noms de domaine
doivent savoir sur la politique de vérification des
données WHOIS (WDRP).
Avez-vous un nom de domaine ? Voilà tout ce que
vous devez savoir (partie 1).

Aucun nouveau gTLD n'a été délégué en septembre 2017
Voir la liste complète ici.

Séances de l'ICANN60 consacrées aux révisions
Nous vous invitons à participer aux débats sur les révisions de l'ICANN qui auront lieu à l'occasion de
l'ICANN60. Que ce soit personnellement ou à distance, vous pourrez prendre part aux discussions avec
d'autres parties prenantes.
Dialogue avec la communauté
Séance d'échange avec la communauté concernant la révision de la concurrence, de la confiance
et du choix du consommateur (CCT).
Séance d'échange avec la communauté concernant la deuxième révision de la sécurité, la stabilité
et la résilience du DNS (SSR2).
Séance d'échange avec la communauté concernant les normes opérationnelles applicables aux
révisions spécifiques.
Mises à jour
Révision du Comité de nomination (NomCom) : point d'étape de l'auditeur indépendant.
Le programme de l'ICANN60 comprend une description détaillée des séances ainsi que les instructions
à suivre pour y participer à distance. Nous avons hâte de discuter avec vous à Abou Dabi !

Salvador Camacho Hernández est le président-directeur général
de Kalpa Protección.Digital, le premier cabinet de conseil
spécialisé dans les noms de domaine. Avocat expert en droit de
propriété intellectuelle, M. Camacho Hernández est un spécialiste
des litiges relatifs aux noms de domaine.

Salvador Camacho Hernández, Mexique

Sa participation à l'ICANN a débuté en 2016, en tant que
membre du groupe de travail consacré au processus
d'élaboration de politiques relatif aux mécanismes de protection
des droits dans tous les gTLD. En 2017, il a été bénéficiaire du
Programme de bourses de l'ICANN pour participer à l'ICANN58,
où son parcours a véritablement commencé. Pour l'ICANN60,
son objectif est de devenir membre de l'unité constitutive des

représentants de la propriété intellectuelle et de développer des stratégies pour accroître la sensibilisation
de la région LAC au travail de l'ICANN.
Pour lui, le principal bénéfice du Programme de bourses a été la possibilité de contribuer à l'évolution et à
l'amélioration de l'Internet en vue d'atteindre l'objectif de l'ICANN : un monde, un Internet.
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