LACNIC : une histoire en construction
Le 31 octobre 2002, lors de l'ICANN14 à Shanghai, LACNIC a
officiellement été reconnu par le Conseil d'administration de
l'ICANN en tant que Registre Internet régional, après avoir franchi
les étapes et satisfait aux conditions définies par la politique
mondiale ICP-2.
C'était la première fois que cette politique était mise en œuvre.
Les fers de lance du processus ont travaillé dur afin de prouver à
la communauté Internet que la région Amérique latine et Caraïbes
(LAC) disposait des capacités techniques requises et du soutien
d'une communauté d'opérateurs qui était convaincue que nous
pouvions assumer ce rôle.
Dans quelques semaines, nous fêterons nos 15 ans. Le prochain événement LACNIC 28 à Montevideo
sera l'occasion de célébrer cet anniversaire. Comme lors de chacun des événements précédents, cette
manifestation permettra de confirmer notre mission auprès d'une communauté plus grande et diversifiée
(plus de 6 000 entités associées) qui nous met au défi d'évoluer à un rythme soutenu.
Le travail de tous a contribué à notre riche histoire. Continuons à créer l'histoire dont notre région a besoin.
Ernesto Majó
Directeur exécutif adjoint du Registre des adresses Internet d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC)

Inscrivez-vous dès maintenant à la 60e réunion de
l'ICANN
28 octobre - 3 novembre 2017
Abou Dabi (Émirats arabes unis)
La réunion générale annuelle 2017 de l'ICANN se tient dans
moins de deux mois, inscrivez-vous dès maintenant ! Les
blocs horaires de l'ICANN60 sont disponibles dès à présent ;
le calendrier complet sera disponible le 9 octobre.
Avant de commencer les préparatifs de voyage, vérifiez les
formalités d'entrée aux Émirats arabes unis.
Pensez bien à ajouter notre page de l'ICANN60 à vos favoris ; elle sera fréquemment mise à jour.

Présentation des nouveaux indicateurs de

responsabilité
Vous êtes-vous déjà demandé à combien d'événements l'ICANN
participe par région et avec combien de personnes nous
travaillons ? Ou quel est la situation financière de l'organisation ?
Ou encore à combien s'élèvent les dépenses pour les
déplacements et les réunions ? Vous pouvez à présent trouver
toutes les réponses à ces questions et bien d'autres informations
sur la version bêta de notre nouvelle page d'indicateurs de
responsabilité. Cette page permet de garder trace des progrès
réalisés par rapport aux plans stratégiques et opérationnels de
l'ICANN. Lire plus ...

Annonce des candidats retenus par le Comité de nomination 2017 de l'ICANN
Les candidats retenus entreront en fonction à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'ICANN qui se
tiendra du 28 octobre au 3 novembre 2017 à Abou Dabi (Émirates arabes unis).
Lire l'annonce complète.

Nouveau cours sur ICANN Learn : les bases de la ccNSO
Une nouvelle formation de la plateforme ICANN Learn présente l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO). Elle vous permettra de connaître l'évolution de la ccNSO, son rôle au sein de
l'écosystème de l'ICANN, sa structure et ses formes d'adhésion. Inscrivez-vous dès maintenant !

Ne ratez pas la présentation du rapport du quatrième trimestre de l'exercice fiscal
2017 de l'ICANN
Afin de favoriser la participation de la communauté mondiale de l'ICANN, nous modifions le format des
téléconférences de présentation de nos rapports trimestriels. Découvrez le nouveau format ici.
Cliquez ici afin de connaître les principaux événements et les étapes clés du quatrième trimestre de
l'exercice fiscal 2017.

Séminaire en ligne sur le roulement de la KSK de
la zone racine en Amérique latine et aux Caraïbes
Le 9 août, LACNIC et le Groupe d'opérateurs de réseau LAC
(LACNOG) ont proposé un séminaire en ligne (en espagnol)
afin de répondre à des questions sur le roulement de la clé de
signature de clé (KSK) de la zone racine. Quelques jours plus
tard, le 14 août, Matt Larson (vice-président en charge de la
recherche du bureau du directeur de la technologie de l'ICANN) a
fait une présentation sur ce sujet devant 21 techniciens
travaillant pour des opérateurs de télécommunications et des
fournisseurs de services Internet de République dominicaine.
Apprenez-en davantage sur le roulement de la KSK.

Les participants reçoivent des
informations sur le roulement de la KSK
lors du récent séminaire en ligne en
République dominicaine.

10e réunion annuelle de l'Association nationale
pour l'inclusion numérique (ANID)
Daniel Fink, gestionnaire de la relation avec les parties
prenantes au Brésil, ICANN
Du 9 au 11 août, j'ai assisté à la 10e réunion de l'Association
nationale pour l'inclusion numérique (Associação Nacional para
Inclusão Digital) à João Pessoa (Brésil). L'ANID a accueilli
l'ICANN avec un extraordinaire stand où nous avons eu l'occasion
de nouer des contacts avec des membres de la communauté du
Nord-Est brésilien : des fournisseurs de services Internet, des
universitaires, des étudiants et bien d'autres personnes qui ont
Stand de l'ICANN lors de l'événement de
témoigné de l'hospitalité de l'État de Paraïba. Nous y avons
l'ANID
discuté de questions clés telles que le roulement de la KSK de la
zone racine et avons préparé la communauté aux réunions de l'ICANN qui se tiendront dans la région LAC
en 2018.

Renforcement de la gouvernance internationale de l'Internet
Rodrigo de la Parra, vice-président de l'ICANN pour la région Amérique latine et Caraïbes, et Daniel Fink,
gestionnaire de la relation avec les parties prenantes au Brésil, ont participé à l'atelier de l'Union
internationale des télécommunications (UIT) sur la gouvernance de l'Internet, à Brasilia (Brésil),
le 14 août.
L'atelier a réuni des leaders des technologies de l'information et de la communication (TIC) de tous les
secteurs de la région LAC afin d'approfondir leurs connaissances sur certains enjeux tels que les priorités
de la politique numérique, les principes de la gouvernance de l'Internet et l'infrastructure des
télécommunications. L'ICANN a contribué aux débats sur l'écosystème de gouvernance de l'Internet, les
normes en matière de noms et numéros, et la cybersécurité.

L'ICANN organise un séminaire en ligne pour les boursiers de la région LAC qui
participeront à l'ICANN60
Le 17 août, l'équipe en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales (GSE) de la région LAC
a organisé un séminaire en ligne pour les 13 boursiers qui participeront à notre réunion publique
(ICANN60) à Abou Dabi (Émirats arabes unis). Il s'agit du premier séminaire en ligne organisé pour les
boursiers de la région LAC avant une réunion de l'ICANN. Son objectif est de présenter l'équipe GSE de la
région LAC, d'expliquer les activités et projets régionaux, de partager les expériences personnelles des
anciens boursiers et de fournir des informations sur la prochaine réunion et les séances consacrées à la
région LAC. Découvrez les boursiers de l'ICANN60 et écoutez l'enregistrement de la séance (en
espagnol).

La communauté At-Large répond aux recommandations de la révision
Le 22 août 2017, l'ALAC a examiné et ratifié le plan d'évaluation de faisabilité et de mise en œuvre
élaboré en réponse aux recommandations issues de la révision menée par ITEMS International. Le
document a été préparé en se fondant sur les retours de la communauté At-Large. La prochaine étape
consiste à soumettre le document au Comité du Conseil d'administration de l'ICANN chargé de l'efficacité
organisationnelle.

Annonce des candidats retenus pour les postes de direction d'At-Large
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a publié les résultats de ses élections, sélections et désignations les
plus récentes. En savoir plus ici.

Activités récentes du GAC
Les membres du Comité consultatif gouvernemental
(GAC) se sont réunis avec le Conseil d'administration de
l'ICANN afin d'examiner le communiqué de Johannesburg du GAC établi à l'ICANN59.
Le nouveau site web du GAC est disponible sur gac.icann.org en version pré-lancement. Il
propose une navigation et une recherche de contenu facilitées. Nous invitons les membres de la
communauté à découvrir le nouveau site web et à nous faire part de leurs impressions.

La ccNSO participera à la piste de travail 5 du
groupe de travail sur le PDP relatif aux
procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD
L'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) participera à la piste de travail 5,
récemment créée, du groupe de travail sur le processus d'élaboration de politiques relatif aux
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD de la GNSO. Annebeth Lange (.no) a
été désignée par la ccNSO pour faire partie de l'équipe responsable de diriger cette initiative.

Actualités du Conseil de la GNSO
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) a désigné Norm Ritchie pour
remplacer Emily Taylor comme candidat à la deuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité
et la résilience du système des noms de domaine (SSR2-RT).
Le Conseil de la GNSO a soumis au Conseil d'administration de l'ICANN la révision faite par la
GNSO du communiqué de Johannesburg établi par le GAC à l'ICANN59.
Le Conseil de la GNSO a enjoint au Groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance de
l'Internet de travailler sur un nouveau modèle de collaboration communautaire.

Révision de la charte du Comité permanent de clients
À partir d'octobre 2017, la ccNSO et le Groupe des représentants des opérateurs de registre réviseront la
charte du Comité permanent de clients (CSC). L'équipe de révision adoptera une approche agile et
consultera l'ensemble du CSC pour identifier des domaines où des améliorations pourraient être apportées.
L'objectif est de soumettre un rapport final au Conseil de la ccNSO et au Conseil de la GNSO en avril
2018.

Intégration de six scripts dans la deuxième
version des règles de génération d'étiquettes
pour la zone racine
La deuxième version des règles de génération d'étiquettes pour la
zone racine (RZ-LGR-2) est désormais disponible. Elle intègre
six scripts, à savoir les scripts arabe, éthiopien, géorgien,
khmer, laotien et thaï. La RZ-LGR-2, développée par la
communauté, propose une méthode prudente et sécurisée
permettant de déterminer, le cas échéant, les étiquettes et
variantes d'étiquettes valides des noms de domaine
internationalisés (IDN) au premier niveau.Suite à l'appel à des

panels de génération, cinq scripts supplémentaires, à savoir
les scripts hébreu, birman, cingalais, tibétain et thaana, sont
activement sollicités.

Le rapport « Analyse statistique de l'utilisation
malveillante du DNS dans les gTLD » disponible
pour consultation publique jusqu'au 19
septembre 20177
L'équipe de révision de la concurrence, la confiance et le
choix du consommateur (CCTRT) a demandé la mise en
place d'une étude afin de mesurer le taux des formes d'activités
malveillantes les plus courantes dans le système des noms de
domaine (DNS), telles que le spam, l'hameçonnage et la
dissémination de programmes malveillants. L'étude compare les
taux de ces activités entre les domaines génériques de premier
niveau (gTLD) nouveaux et historiques. Elle a recours à une
analyse statistique inférentielle qui mesure les effets des extensions de sécurité du DNS (DNSSEC), du
parking de domaine et des restrictions à l'enregistrement sur le niveau d'utilisation malveillante. L'analyse
utilise des données historiques portant sur les trois premières années complètes du programme des
nouveaux gTLD (2014-2016). Apprenez-en davantage et soumettez vos commentaires ici.

Acceptation universelle : signaler les problèmes
Le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) est une
initiative communautaire soutenue par l'organisation ICANN afin
d'éduquer et de garantir que les systèmes intègrent l'acceptation
universelle. Le fait d'intégrer l'acceptation universelle implique
que les applications, dispositifs et systèmes de l'Internet sont en
mesure de reconnaître tous les noms de domaine, y compris les
IDN et les nouveaux gTLD. Si vous identifiez une page ou une
application Web n'intégrant pas l'acceptation universelle, veuillez
le signaler ici. L'UASG envisagera différentes options de
résolution et ces informations lui permettront de favoriser
l'intégration de l'acceptation universelle au niveau mondial.

Prenez note de cette date ! Participez en tant qu'observateur à la première réunion en face à face de
l'équipe de révision du service d'annuaire de données d'enregistrement (RDS/WHOIS2-RT) à
Bruxelles (Belgique) les 2 et 3 octobre 2017. Consultez la rubrique « Possibilités de participation »
sur le wiki de la RDS-WHOIS2 afin d'en savoir davantage.
L'équipe de révision de la concurrence, la confiance et le choix du consommateur (CCT) peaufine
ses recommandations préliminaires et ses plans afin de publier en septembre deux nouvelles
sections à des fins de consultation publique. Pensez à ajouter le wiki de la CCT à vos favoris pour
profiter de cette importante possibilité de participation.
La deuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS (SSR2) tiendra
des séances publiques lors de l'ICANN60 afin de tenir la communauté informée de son travail.
Consultez la rubrique « Possibilités de participation » sur le wiki de la SSR2 pour plus
d'informations.
L'auditeur indépendant, Analysis Group, cherche à obtenir des retours de l'ensemble de la
communauté afin de mesurer comment la communauté perçoit le Comité de nomination (NomCom).
Répondez à l'enquête en ligne pour contribuer au travail de révision du NomCom.

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

Bartlett Morgan est le nouveau représentant de l'Organisation
régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO) au
sein du Comité consultatif At-Large (ALAC). Pendant son mandat
(2017-2019), il sera également membre de l'équipe de direction
d'ALAC (ALT).
Basé à la Barbade, Bartlett est avocat spécialisé dans le
règlement des litiges commerciaux et, de plus en plus, dans les
aspects liés au droit de l'informatique et au droit des
télécommunications.
Bartlett est l'un des membres fondateurs du Chapitre Barbade de
l'Internet Society et est membre professionnel de l'Association
Bartlett Morgan, Barbade
barbadienne des professionnels des TIC, qu'il représente au
sein de LACRALO. Il est également membre de l'Association internationale des professionnels de la
protection de la vie privée.
De plus, Bartlett est co-président du groupe de travail des Caraïbes (sous les auspices de la stratégie
LAC de l'équipe en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales) et est membre du sousgroupe consacré à la juridiction de la piste de travail 2 du Groupe de travail intercommunautaire chargé du
renforcement de la responsabilité de l'ICANN.

18-19 septembre

VI Seminario de Privacidade CGI.br

São Paulo, Brésil

18-22 septembre

LACNIC 28-LACNOG 2017

Montevideo, Uruguay

18-22 septembre

Semaine des TIC

Bahamas

25-27 septembre

RIO Info 2017

Rio de Janeiro, Brésil

9-10 octobre

LAC-i -Roadshow des Caraibes

Guyane

9-20 octobre

Conférence mondiale sur le
développement des
télécommunications 2017

Buenos Aires, Argentine

