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C'est pour moi un plaisir de rédiger cet article éditorial
concernant la deuxième édition du Programme diplômant sur
la gouvernance de l'Internet (DiGI) pour le bulletin
d'information régional de l'ICANN. Le DiGI a eu lieu du 6 au 11
août à Buenos Aires (Argentine). Ce programme de formation en
immersion permet d'aborder de manière académique et
rigoureuse des thèmes fondamentaux qui sont au cœur de la
gouvernance de l'Internet, grâce à une compréhension
approfondie des principes qui sous-tendent la conception et
l'architecture de l'Internet. Les professeurs et experts qui ont pris
part à cette édition appartenaient à l'université George
Washington, l'université de Californie du Sud, l'université de Sao
Paulo, l'université de Buenos Aires, l'université San Andrés, le
Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO,
l'Internet Society, le Registre des adresses Internet d'Amérique
latine et des Caraïbes (LACNIC), l'Association des domaines de
premier niveau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD), la Chambre argentine de l'Internet, du
commerce électronique, des contenus et des services en ligne (CABASE), Creative Commons, et le
secrétariat des TIC pour l'Argentine (SETIC). Six thèmes principaux ont été abordés : l'écosystème de
gouvernance de l'Internet, le commerce numérique et les enjeux économiques ; la concurrence à l'ère du
numérique ; l'Internet comme moyen de développement ; la fracture numérique ; la protection des
données, la protection de la vie privée et la cybersécurité à l'ère de l'Internet des objets ; et la prise en
compte des droits de l'homme dans les discussions sur la gouvernance de l'Internet. Vingt-cinq
participants venant de l'Argentine, du Brésil, du Panama et de l'Uruguay ont participé à cette seconde
édition.
 
L'avis de la communauté technique, représentée au sein du comité consultatif du programme par
CABASE, ICANN, ISOC, LACNIC, LACTLD et CGI.br, a joué un rôle essentiel.
 
Le Programme DiGI constitue une excellente ressource pour les décideurs politiques du secteur public et
privé, pour la société civile ainsi que pour les étudiants poursuivant des études supérieures dans des
domaines en lien avec la gouvernance de l'Internet. Il s'agit d'une opportunité pour tous ceux qui
souhaitent approfondir leurs connaissances et créer un réseau de collègues et d'amis prêts à contribuer
aux dialogues et aux projets en matière de gouvernance de l'Internet de notre région. Une nouvelle édition
du DiGI sera organisée en 2019 ; nous vous tiendrons informés.
 
À très bientôt!

L'ICANN publie un guide complet sur ce à quoi il
faut s'attendre lors du roulement de la KSK de la
racine

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047VaSQ9c6mlyo8ep7aHqj078TL3hLOwsGB52y7jpKE9aKOkeKx48PXWEnsAGHQGRvs4j-T85OsHL65DK_XdVc3zPdZuQ6yPAmH-9jRMno8ycLbwsntVK7MKU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047aSqW6-XhvVpjcqvtiyZ0VWz53jfghdkLk6RAVZXeP_6mA4srCv9dG_aExBf6IkLcNmduZFOUAo0C8nJ6SMTeVm4QW_TOZCN47nLH4FNyYL4cbz-vdpEFSk=&c=&ch=
mailto:alexandra.dans@icann.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047fkg_9T_G1FmAwW2kDUfpVXoW2B-O7Ah2mAOx3RThL5RdXy-mz2Iuh4rvNSXZVFl-apbsbKbAhdQh2ZJrpVVPzxStdo1OVavjBoBcx-0_4F-PdkL7wpph35ImztwOkrDL0U6O_O6IFGl&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047U_n3qj2BeSJGI8QBNAicFu_JxSUqiivf9mDc20N3GSFfsGQaSI2ZcnByiA9Myclw-bfz3gYHubCzgxkJBaaprEjes8gpTDH4lQ2Jkiagxz4ImFkjaqHLFAcBpQuI4s3-g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047U_n3qj2BeSJGI8QBNAicFu_JxSUqiivf9mDc20N3GSFfsGQaSI2ZcnByiA9Myclw-bfz3gYHubCzgxkJBaaprEjes8gpTDH4lQ2Jkiagxz4ImFkjaqHLFAcBpQuI4s3-g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047YkUjqKqIo2F8YgUXi9Bkj0OjM1s5R2BwgzGz_9Cj4h69nYn4np4GCfSrYIIOwph_1WT5TvFc1JAvpVy-0QLm8bwEVJ1b_X-EOnFtJId5j9or8XY6r2JveY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bxAq-U_EJPcFQKAIsGLtFPq96Vtf2KMxwM9yzaurqOKJBEZitMbiNJuWHzIwYE-RkcT-8H8hH6TaIgPV7QWJRyLt0Jcb6m319d5-N7rdTwaKETb3ILt0Y8q0tqzh8cykw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bxAq-U_EJPc_wclWB_XCml2i8IwO2OxwrRIp7v0XtL_wFv2GjDB0HBc1EDgn41v1Tcy6GCYBpvWYsSUqb0qhU34RxQkah8yOPIMVgCS-jag4Hm9L5nIlg9IUYV0TbIDqA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047Tv8BsQHlzBUgYuHbltESPflpmRleRg-DdIGj5J-SIwMN-at0o1MrQGGh-hPkGHtLmTepoqqQoQcw00eHc5WqXWoOHzIuIVVvtwiL2rRwXc5wkxxjBR8FuUrBjIad_UBag==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047ZOI9hJr1vB6Yd1b8S4_nW_vh1wUSLB4wK4sjdz9vPTfXEebm0g4pkvP05aP927Sghq_opaOUJMZXFzYizNHEWDhd-oKltDMFumtFe1ZjqVGwDs_aOwadzdNQkaoAeFtz9rOBiliepqFsWTUR2BCAXw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047ZOI9hJr1vB63JHKSjcOABnHupLS7mo-vA0vsr5-91H8Iq-ldh46R63QsvxibSrvQVx0MJkR4T_3tvL0GeT7WVLBMK39QG7FwjDyF3QgOHqmCa1flTm1oXqbh2YuO4A5DfNMtp3Nzfrd4TYLGeXio2M7IVhhOh2gpw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047VaSQ9c6mlyorRtP-p_HLLYNHTw4puiw90GhgzPlxw69w2W25kMGsj96tzlbmDqHU7XCQlKgfKLk9ZeGIXwhvsl17dJ86cPqXZzzas03lNFt6tmmBkoLlGikkE7enAsUDg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047S6P4VvkRDg53Eq78sDm8wKUgurkmIHKkBVawwpi4TAbb-F9l5rjB6z2iAH6MTXXGlfJ_Bn8riBY9rfVEdR-rD2rswfhYFI_loD0MPkSpfuo8CbDNTpELLJCES90hjJangLCpRZ63Gmv&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047VaSQ9c6mlyoh0LsNeeenMlQMBXNCFvbHDtuFZ2sLxF-AnVDjM7Lx2OLD8VCWGt-W_Hbsc0fgM6EucELJxi_TsPGSOSOk41HRvLyEN7IPb2Q_JFHJZ98hPY1-syKN8qlK3q4nPZGwMK7&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047VaSQ9c6mlyoDu7UXu81fWoBn-3M4ROOmixBpRn03i-tKB3Cx16kBedRRn2dbRfHkBe-Vh4KVFNAKr1Wg8FThKFJfK5gBxP4OhRGGFmOooj73VU5iTTHaLSj4nD3h0-YwCUukrJUzR3X7W4V-Pi_OMc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047TCqaQwXByYKNWLipVtK0FYaKA8NG62nQdow6QUSBtFjXk9sTj37zOxGsW19u6WQ8HkhzYG7tpOv2bsYZMH2F1a7NW_zxBX7XiypCcuJhGb2Mema4-5-b2YJn4xmT7gtrg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047VaSQ9c6mlyoSetAVsI7A0MJig9GOGwzfVdG9lgOOxdHTEGsB_X-7d0HiYNGIz4hre0-79rzNlDVm8iXlq9jZ3vNtE7Zzl5e6CXY-Q74k2_JK83PL8spYUGLTDv1AMDpvYicVKgaQw7g&c=&ch=


Que va-t-il se passer lorsque l'ICANN modifiera pour la toute
première fois les clés cryptographiques qui aident à protéger le
système des noms de domaine (DNS) ? Pour répondre à cette
question, l'organisation ICANN vient de publier un guide pour que
les gens sachent à quoi s'attendre. Ce guide indique quels
utilisateurs sont les plus susceptibles de rencontrer des
problèmes et à quels types de problèmes ils devront faire face à
différents moments.  
Les opérateurs de résolveurs validant DNSSEC sont ceux qui
vont probablement tirer le meilleur profit de ce guide étant donné
qu'ils souhaitent obtenir des clarifications pour savoir à quoi
s'attendre à la suite du roulement. Le guide peut également
s'avérer utile pour des journalistes non spécialisés, des blogueurs
et d'autres médias souhaitant écrire des articles sur le roulement

avant, pendant et après sa mise en œuvre. Il est est disponible ici.

Rejoignez-nous à l'ICANN63
20-25 octobre 2018
Barcelone, Espagne

La réunion générale annuelle 2018 de l'ICANN se tiendra dans
moins de deux mois ; n'hésitez pas à vous inscrire dès
aujourd'hui ! L'emploi du temps de l'ICANN63 a déjà été
publié ; le programme complet sera disponible à partir du 1er
octobre. Avant de commencer les préparatifs de voyage, vérifiez
les formalités d'entrée en Espagne.
 
Pensez à ajouter à vos favoris la page consacrée aux
réunions de l'ICANN63, qui sera régulièrement mise à jour.

Transparence des initiatives de l'ICANN en
matière de sécurité
L'organisation ICANN a publié des directives de transparence
en matière de cybersécurité, qui témoignent de l'engagement
de l'organisation à respecter les normes les plus élevées
d'ouverture et de transparence concernant la sécurité des
systèmes et des services dont elle assure la gestion.

En savoir plus sur ce sujet en lisant le billet de blog de Terry
Manderson, directeur de la sécurité et l'ingénierie réseau.

Le Bureau des plaintes de l'ICANN est ici pour
vous aider
Avez-vous une plainte concernant l'organisation ICANN ? Avez-
vous besoin d'aide pour résoudre un problème ? Le Bureau des
plaintes est là pour vous aider, et déposer une plainte est facile.
Pour savoir comment le bureau des plaintes peut vous aider et
ce qu'il faut faire pour déposer une plainte, rendez-vous sur
https://www.icann.org/complaints-office.
 
Vous souhaitez savoir quels types de plaintes ont été déposées et comment certaines d'entre elles ont
été résolues ? Vous trouverez un aperçu complet des diverses réclamations reçues par le bureau des
plaintes ici.
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Intervenants à la Quatrième conférence
sur la technologie et la sécurité du DNS,

le 9 août 2018 à Bogotá (Colombie).

Actualités et dernières informations concernant
la confidentialité/la protection des données et le
Règlement général sur la protection des données
(RGPD)
Lire la dernière annonce de l'ICANN (link TBD) concernant la
ratification par le Conseil d'administration de la spécification
temporaire relative aux données d'enregistrement des domaines
génériques de premier niveau (gTLD), ainsi que le billet de blog
de Göran Marby, président-directeur général de l'ICANN,
concernant un éventuel modèle d'accès unifié ouvert à
consultation publique. Tenez-vous au courant des dernières
actualités de l'organisation ICANN concernant la protection des

données et la confidentialité ici.

Actualités sur le processus de planification
stratégique de l'ICANN
Le succès de la mission de l'ICANN dépend de notre capacité à
travailler ensemble pour anticiper de nouveaux défis et opportunités.
L'établissement d'une perspective stratégique et le travail de
planification constituent des processus menés à bien
conjointement par la communauté, le Conseil d'administration et
l'organisation ICANN. Ils visent à identifier et à suivre les tendances
en lien avec la mission et le travail de l'ICANN afin d'en tenir compte
dans sa stratégie actuelle et future.
 
En savoir plus sur les étapes du processus de planification
stratégique et son développement d'ici l'ICANN63 ici.

Quatrième conférence sur la technologie et la
sécurité du DNS
Le 9 août 2018, notre collègue Daniel Fink a eu le privilège de
parler du roulement de la KSK à la Quatrième conférence sur la
technologie et la sécurité du DNS qui s'est tenue à Bogotá
(Colombie). Il a été invité par l'équipe de la société .CO Internet
S.A.S, qui a brillamment organisé l'événement. Pour sa première
visite à Bogota, Daniel n'aurait pas pu avoir de meilleurs hôtes :
Laura Lopes, Laura Tavernier, Eduardo Santoyo et Gonzalo
Romero. La salle remplie de leaders de la communauté
multipartite colombienne en dit long sur l'engagement du pays
tout entier à travailler pour un Internet plus sûr. Nous avons

dialogué avec des experts de l'ISOC, de LACNIC, de NIC-Chile, de MINTIC, de CRC, de CYXTERA, de
C&W et de COLCERT. Le programme était consacré à la sécurité, à la stabilité et à la résilience de
l'Internet, avec l'accent mis sur les DNSSEC et le roulement de la KSK. Un grand bravo à nos nouveaux
et anciens partenaires de Bogotá ; nous espérons vous revoir bientôt!

L'ICANN participe à la conférence annuelle et au
salon professionnel CANTO34
La participation de l'ICANN à la conférence annuelle et au salon
professionnel CANTO34, organisés au Panama du 18 au 22
juillet, a mis en évidence le rôle du secteur privé caribéen dans
les activités de l'ICANN. Au « Comité sur les tendances
technologiques » de la CANTO, l'ICANN a encouragé les FSI et
les fournisseurs de connectivité des Caraïbes à participer à
l'ISPCP et à faire entendre leurs avis. À une des séances,
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Albert Daniels, gestionnaire principal
responsab le de la relation avec les
parties prenantes de l'ICANN aux

Caraïbes, reconnu pour la contribution
de l'ICANN à la CANTO.

Panel à la 2e édition du FGI de la
Barbade.

Des intervenants lors d'une activité de
sensib ilisation de la campagne itinérante

d'information (LAC-i -Roadshow)
d'Amérique latine, qui a eu lieu à

Montevideo (Uruguay).

l'ICANN a présenté son projet VDECC, qui a pour objectif d'aider
les entrepreneurs des Caraïbes à profiter des opportunités
commerciales dans l'espace du DNS. De nombreux
responsables gouvernementaux des Caraïbes, des régulateurs,
des entreprises du secteur des TIC, ainsi que les deux RIR de
la région des Caraïbes, ARIN et LACNIC, ont assisté à
l'événement.

Deuxième édition du Forum sur la gouvernance
de l'Internet (FGI) de la Barbade
La deuxième édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet
de la Barbade, organisée les 19 et 20 juillet, s'est
considérablement développée par rapport à la première édition,
avec plus de 150 participants. Le conseiller spécial du nouveau
Premier ministre de la Barbade a été particulièrement actif
durant l'événement, lors duquel il a mis l'accent sur le rôle
essentiel des TIC dans les activités de développement de la

nouvelle administration. Les discussions de la communauté ont porté sur les thèmes suivants : le RGPD,
les DNSSEC, le déploiement d'IPv6, et les futurs emplois qui dépendent de la stabilité technologique,
dont celle de l'Internet.

Renforcement des capacités de la Commission de réglementation des
télécommunications nationales (NTRO) de la Grenade
L'équipe de l'ICANN de la région LAC a également facilité un atelier de renforcement des capacités, le 7
juillet, adressé aux membres de la Commission de réglementation des télécommunications nationales
(NTRO) de la Grenade et aux opérateurs de réseau. L'événement visait le renforcement de la participation
de la Grenade au GAC, à la ccNSO et à l'ALAC. Membre du GAC et de la ccNSO, la Grenade envisage,
à la suite de cet atelier, la création d'une ALS pour participer à LACRALO. 

La réunion d'information sur l'ICANN62 à
Montevideo rassemble des dirigeants régionaux
et communautaires
Montevideo, siège d'un des bureaux régionaux de l'ICANN, a
organisé la campagne itinérante d'information (LAC-i -Roadshow)
d'Amérique du Sud, qui a attiré plus de 40 participants. Avec un
programme bien rempli, la campagne a comporté trois volets : la
sensibilisation, les aspects techniques et les aspects
commerciaux. Les séances ont abordé un éventail de thèmes,
dont entre autres : la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS
; le roulement de la clé de signature de clé (KSK) de la zone
racine ; l'acceptation universelle ; et le Programme des nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD). La tournée a
également présenté un aperçu complet des principaux dossiers
en cours de discussion au sein de la communauté de l'ICANN et
de l'écosystème de l'Internet.
 



Harold Arcos avec des membres de
l'équipe GSE de la région LAC à la

Casa de Internet  de la région
Amérique latine et Caraïbes, où se

trouve le bureau régional de l'ICANN.

Pour en savoir plus, lisez le billet de blog d'Alex Dans, ici.

Un membre de la communauté LAC visite le bureau
régional à Montevideo.
Après avoir complété la plupart des séminaires en ligne consacrés
aux PDP assurés l'année dernière, Harold Arcos, du Vénézuela, a
gagné un voyage pour visiter le bureau régional de l'ICANN à
Montevideo (Uruguay). Ce fut pour lui l'occasion de mieux connaître
l'ICANN et le travail des organisations régionales présentes à la
Casa de Internet d'Amérique latine et des Caraïbes.
 
En savoir plus sur sa visite en lisant le billet de blog de Rodrigo
Saucedo, ici. 

Point sur le processus accéléré d'élaboration de politiques de la GNSO (EPDP)
L'équipe responsable du processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) sur la spécification
temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD a tenu sa première réunion le 1er août 2018.
 
Dans le cadre de son mandat, l'EPDP doit :
-       confirmer ou non la spécification temporaire d'ici sa date d'expiration, le 25 mai 2019 ;
-       débattre d'un modèle d'accès standardisé aux données d'enregistrement non publiques.
 
Les discussions concernant le modèle d'accès standardisé auront lieu uniquement après que l'équipe
responsable de l'EPDP aura répondu à une série de questions préliminaires spécifiées dans sa charte.  
 
L'objectif premier de l'équipe responsable de l'EPDP est l'élaboration d'un document de triage afin
d'identifier les éléments de la spécification temporaire qui sont déjà acceptés et ne requièrent aucune
modification. Cet effort de triage devrait servir de base pour le développement ultérieur d'un plan de travail.
L'équipe responsable de l'EPDP doit se réunir à Los Angeles du 24 au 27 septembre 2018. Tous les
enregistrements, transcriptions et documents de la réunion sont disponibles sur l'espace de travail wiki
de l'EPDP.
 
 
Participation du GAC
Le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a formé un petit groupe de membres pour participer au
processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) sur la spécification temporaire relative aux
données d'enregistrement des gTLD pour remplacer la spécification temporaire de l'ICANN. Le GAC
considère que l'EPDP a un rôle important à jouer dans le développement d'un modèle complet. Ce modèle
devrait autoriser l'accès aux données non publiques du WHOIS pour des utilisateurs authentifiés pouvant
justifier d'un usage légitime et proportionné des données, dans le respect du Règlement général sur la
protection des données (RGPD) de l'Union Européenne et de toute autre loi relative à la protection de
données. Dans le cadre d'autres initiatives en cours au sein de la communauté de l'ICANN, le GAC a fait
part de ses premiers commentaires sur le modèle d'accès unifié de l'ICANN.
 
Participation de l'ALAC
Depuis le lancement du processus accéléré d'élaboration de politiques de la GNSO (EPDP) sur la
spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD, Alan Greenberg, Hadia
Elminiawi, Holly Raiche et Seun Ojededji ont activement participé aux téléconférences hebdomadaires du
groupe de travail At-Large sur les politiques consolidées (CPWG). L'objectif est de faire en sorte que les
membres du CPWG rédigent différentes sections de l'EPDP.

Le Conseil de la ccNSO à nouveau au complet

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047VFGPqNh89HzNo0heL35SY1tjWoVgnezj5ziEBA_zLs2nIw7kw8ahHxhLUA02xQsVePFBu_18_j9Oel48cDhTU6934RLrxSVlitS_fHhifdIv-bHX0o12fUlqAC4WvO3tuas_xc4XLRK2xyS6Wac6qbEzdczeWHT4mDynokPLWekZKMYfWCiTTW3vpillR8rbrWsiW-KLr8vhnekaE5dIZiwiJr0OyHS9eKMr54XoYgq3caeiP5Q85NMwY-8dWqgE0Ls1A-sa1Fl&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047fkg_9T_G1FmP6wHHXSLTQyLpCPMQoQSc5rotDLJkTyFzLq_aHHFuY9XArysDeJmDB4iNVfODJsiYJSMf3N-Y8hiUzBcGzJ2ZOhjwKB2yVF3P_hcKeYMYpAu8GwJxENS6r-9tHDiSIkTqyjMay0AqsO8P_PQVzTNQrGnMuuBDSR1Z0xM_VTCmsV0cI07kcpsxkLDZO-ijaLHgXGeJH-zFlO-npEuf6DaP9KXuF_TY-0T&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xog4z_DgKlRu5wfWGdVTJKIk2UZnvWBruq0C2_eHLAnP1mQq4u-nk8_a9FnnzckO81yM2Thmzk_B5nQeCsa8njDM7OmWoRstHdkil93PMRIIXBgXVOI4jwPL8RSV9CSyu&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047WpMgx4X_MxWiJ5-D1gnDTvymSJbP3VOwj4LSW8EXQ7lCH6CJBx49aANlE0s73KuPalKgqlDVaC-7qnCM3L_h1YDHtWLqhaKrHeHGZog9cZ58S1rO9ZyZHfDv6_muUFFpQbJyEBZ4r_zgxPlJbe_UDDnThqknCHDYcj2Vsjkv6sHJchwnZQq7XQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1x-nsz_r6nd_mrqes9L2rR1DBGdlZ60e7f9UI27UlSfpLcxwlpNerplyEbgCq9NE6HHzmQS5gJStLfDWxFqNt4e6t5d46OfMTv0pTJxQZc_nZGQS1IMKlE8xzAGneCYFTbdvnU9rTo_6ObqZAV6c8H1USCeoRXRtTm3-7NgmmH7--aV6Hz18wnHuZXjDseDbgoHTRE6DDiIlRcInOIqvSBw4deUxuAKLljancd3GDbeL1LtggScoSjmQ==&c=&ch=


Le Comité de nomination de l'ICANN (NomCom) a récemment
annoncé avoir sélectionné huit personnes à des postes de
direction au sein de l'ICANN, dont deux personnes nommées au
Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions

géographiques (ccNSO). Laura Margolis et Ajay Data commenceront leur mandat à la fin de l'ICANN63.
Le Conseil de la ccNSO est composé de 18 conseillers : 15 conseillers élus par les membres de la
ccNSO et 3 nommés par le Comité de nomination de l'ICANN.
 
Pendant l'ICANN62, le Conseil de la ccNSO a adopté le rapport d'élection relatif aux élections
spéciales du Conseil européen. Giovanni Seppia (.eu) est entré en fonction tout de suite après la
sélection, et son mandat prendra fin en mars 2020.
 
À la mi-septembre 2018, la ccNSO fera un appel à nominations pour pourvoir cinq sièges au Conseil de la
ccNSO. À la fin de l'ICANN64, en mars 2019, les conseillers suivants arriveront à la fin de leurs mandats
de trois ans : Abibu Ntahigiye (Afrique), Debbie Monahan (Asie-Pacifique), Peter Vergote (Europe), Demi
Getschko (Amérique latine/Caraïbes), Pablo Rodriguez (Amérique du Nord).

Actualités du Conseil de la GNSO 
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) :

a adopté sa révision du communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN62.
Cette révision vise à renforcer la coordination et le partage d'informations sur des dossiers de
politiques en lien avec les gTLD entre le GAC, le Conseil d'administration de l'ICANN et la GNSO.
a approuvé l'ensemble des recommandations consensuelles faites par le groupe de travail
reconvoqué consacré à un processus d'élaboration de politiques relatif à la protection des
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales dans tous les gTLD. Lire
le rapport final.

a adopté le deuxième rapport final de mise en œuvre de la révision de la GNSO et l'a soumis au
Conseil d'administration pour examen. Après deux années de travail, l'ensemble des recommandations
issues de la révision de la GNSO ont été mises en œuvre. 

Le GAC prépare la quatrième réunion
gouvernementale de haut niveau (HLGM)
Pendant l'ICANN63, le Comité consultatif gouvernemental (GAC)
consacrera le lundi 22 octobre à la réunion gouvernementale de

haut niveau (HLGM) organisée par le gouvernement espagnol.
 
Cette HLGM a lieu environ tous les deux ans et est organisée par un membre du GAC en collaboration
avec l'organisation ICANN. Elle permet de :

réaffirmer le rôle consultatif essentiel que jouent les gouvernements auprès du Conseil
d'administration de l'ICANN concernant des dossiers de politique publique ;
donner à toutes les parties la possibilité de mieux comprendre le rôle des gouvernements dans les
processus de l'ICANN, y compris le GAC ;
prendre contact avec des administrations et des gouvernements qui ne sont pas encore
représentés au sein du GAC ou dans d'autres forums de l'ICANN.

Le programme de la HLGM de cette année est disponible ici.

Élections, sélections et nominations aux postes de direction de l'At-Large
Quatre membres du Comité consultatif At-Large (ALAC) vont rejoindre l'équipe dirigeante de l'ALAC (ALT)
pour travailler aux côtés de la présidente entrante, Maureen Hilyard, de l'Organisation régionale At-Large
Asie, Australasie et Îles du Pacifique (APRALO). Ils commenceront leurs mandats à la fin de l'ICANN63.

Tijani Ben Jemaa | Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO)
Sebastien Bachollet | Organisation régionale At-Large européenne (EURALO)
Ricardo Holmquist | Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO)
John Laprise | Organisation régionale At-Large Amérique du Nord (NARALO) 

L'ALAC a récemment confirmé la nomination de quatre délégués d'ALAC auprès du Comité de nomination

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xzU5kZbsjkBX6CT8FhFO3ggiQ7tPFw6MJBvpQ6qHdS0OR5NDsZjHaOzOuH2o2ACmhaXLEWlgZ7VIzjyp_HMeqjJjlgFMcKrgs7b68m5tEc7ZuJ3J9l7XkVOXDEH2h6PY_qttTfaeBu1ONCm_YHtR_KA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1x8CuZvKqigk2UoGZXGuNUFh9LRSqxRKQtOvgVpoWXuvrI14on__43AuEE-mqmHlByxh-8C_op0yTx6sQbpnOnU6iCq-52RVrjYA8wCjhQeFLW5CCSq9oBqH8Pda4Gp3-sgkGJHrTuFd_g5J0OTV4SxEZ_qGdgLjoU&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xVCMAw4CsFmoS39K4zsQI5RH312NA2UgZ6mq_kXuU4JS1lglY46EMXIFcWdkDPHV00cLgAdqjS1nM1SKyXUm6d37N1wW8rupjoVz3FbzA8LFfu249AgoXRTluFlMSSn-NE4PYhUKJXMB-ivjSeit1lJjZXII-MgBL&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xQCi3WFBWeP4BCo3Zdoa82DJaIdTidns2xrfmbtHbnanmo_O3yix1PLGLo9eM5IsiLd3bMcLDXD3cpNykrdOEBeEodgG6dB7ocR_OleR4e1M-xJgrZajTtDpYx2Bds43g_K1tXNghcJyF7CPzpzP4WjVNtGZeKLh261imqmuZGItNMJbgcdIOQzTuaA78YspcbocrCaoOKBsCLONJDBLNl0dBmSF-DiYw&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xe3-gW1A4NSrtSyzPJfTpPtFI5SX_ukpzqJYCWT_dm6EjoelbR3jAiPlSWCWavmbiGYNAl0Zujxfar7Ih099a4Mp6BZ5Afg35f-pq7eL9UT02ac7vvVpvdZ6Ym0roXtka66LdJmDfb-6954lSvCyXr6WrYM1foskT&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1x20IWDPJ72wqRhapKq4d_JgHGVxOquuzaWovTfMMsYlphZVDDaxaiPbn8syQSRkEkCCQxwkT-bfX-eu4Q3DDvXJqboqMGwxbN03kBIL-r6aVENm6XCR6mugoJBanOHI7wKzQUmoY91tU0pjpCPT8DTKw7Hj2uvMlPlgkDIU6h6yQP66H3EfXpGOBuNsF98qWoH3PSf6cIgf3974umO8G_CN9Rgz984N5TA6G6gXcqm6GqKeM1wwXYZXqE5xdyYwW4ztILdLbu8QI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xb0Y2szBH5Ddk6MR7O1TVPvyxSIDUekCZH1EVhPsfkZgvhSTvRWKAtmDc6ECg7PR9v9nUi9ZzQEJb4G5_ND3QAlix2m_Iolk9rDrObwyALbuDA5xb-L8wZDySsMxHnDzkeJAfX8JyKPNiknkUEJcD4bnWbyqrAw6F&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xIk6zUbGL69VfoCb3iwbWUZQoctjepGOlwVdfi7N2ik_W0iyPZ40oJ5zXTokMovDT9QqQDxY16NIZn5fO-RdLg8XcnseYghZefd17KU9tLb_A3Z32UR3Uxwj3XbkeJKqtZ3dY-BPirxLX1-EbAaCqLzrMNOKbI_I5_3J7OzKZvzVxOfaHsxgg72jYsVPyzdew8NslJVM8Kn6sc49BBkALK4Fsvf_wqIaJIuPy5hFLSEE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xI3p2HbLcURB2xOCghfNEpblpbU2kC1pB4z0gUMmOW8MexwHA7o0pEz0Af07-GNGydr_JtG8UguFTgjXbJVXXyHwf6lwnt5vLFQdvJA-dLnnjNb8pyd7-VRLegXT0G3HaxGXykiLuOC4TcD2mwPsAJm4BFV33HMXDK5yRlk5RKqMJwiu8UA_jzg==&c=&ch=


de l'ICANN :

Aziz Hilali | AFRALO
Nadira Al-Araj | APRALO
Tracy Hackshaw | LACRALO
Leah Symekher | NARALO

 Les quatre agents de liaison de l'ALAC ont été réélus à l'unanimité pour un nouvel mandat d'une année :

Barrack Otieno | ccNSO
Yrjö Länsipuro | GAC
Cheryl Langdon-Orr | GNSO
Andrei Kolesnikov | SSAC 

La GDD publie de nouvelles ressources actualisées pour les
opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement de gTLD
Le manuel de procédures générales publié par la GDD de
l'ICANN à l'intention des bureaux d'enregistrement est une
nouvelle ressource qui réunit des informations générales sur les
procédures régulières que les bureaux d'enregistrement doivent
mettre en place pour se conformer aux obligations spécifiées
dans le contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement. Une
version actualisée du manuel de procédures générales de la
GDD de l'ICANN à l'intention des opérateurs de registre a
été publiée sur icann.org dans la section Ressources pour les
opérateurs de registre. Elle inclut le détail des dernières mises
à jour. Le manuel à l'intention des opérateurs de registre est
destiné à fournir des informations générales sur les procédures régulières que les opérateurs de registre
doivent mettre en place pour se conformer aux obligations spécifiées dans le  contrat de registre de
base et la spécification 13.

Nouvel outil du groupe directeur sur l'acceptation
universelle (UASG) pour l'internationalisation des
adresses de courrier électronique (EAI)
Essayez le nouveau widget de l'UASG, qui sert à vérifier pour une
adresse électronique si le serveur de messagerie prend en charge
l'EAI. Vérifiez votre adresse e-mail sur : Widget EAI
(internationalisation des adresses de courrier électronique)
[uasg.tech].

Mise à jour de la documentation sur les testsMise à jour de la documentation sur les tests
du système de registre (RST)du système de registre (RST)

Plusieurs mises à jour des tests du système de registre en lien
avec le système des noms de domaine (DNS), les noms de
domaines internationalisés (IDN) et le WHOS ont récemment
été publiées sur icann.org. Le document de questions
fréquentes a également été mis à jour pour refléter ces
changements. Pour en savoir plus sur cette documentation
mise à jour, lisez cette annonceannonce..

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1x2V_fTYoAGdn5cQbXhG4H6PTyBI-L4gf4nwDCkDY0CBtoYWvkuH9ZUZ57gxk4ex3gsZsKfNbjdbqDqY8y613y3HhiFi8WMdLrv-MbRRVgVkzA20TlfUAHjd7ECYB7PBlTLjqmsfdqrg5PdX9h1uMuWGryUJRZFUzXU79VaFc1HyKDUsJjBKmVt_w6ZyXH24P_&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xsJz-VxPzAxcn6Nuqkz9jhxOr7m0gWSDRWkBCySp0TW2R4C0XN5Nceldm-0HqqCqN3MnA_30e-xVOsEMWkUqKO0qOz_RhvG1avsuton5osxnsUEM1LkCG4ZymvsKLekacOQ40skAMmcstCUI_RBWvPi60uG5kCBKakrMLj312-afDPqlKyrRmIiro-hSmMG_deiojtNJFN55PffvKTd5kew==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xRHzkd1HH0xuXx_yI9FXsyucYV27sRFq7VMFYdHDyMgPgz_w5HCTA0LX9gzE5oanB0R216xGGjFzjne5rTtY5_ZM13_mrJPzts02iWVm3_k1C4yBzZFNcn8cvkY5geDjF2yj0zDmL_0cjRx4Bhg-fcUzzbEjXCKphGmJGlmTRi8enH2MZ0fTd4w==&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047bf20QDVNj1xTxuTKckA24zACghLoZi2jHEwYM__7pZUapLw4EDcOv_a7vweF7fD_qqXsEeuk2YWRs88EtwvE01Q-3RGholLxet9lKpU6XTr6w3lsZgypipLBqU_5G15gIuBB7CMkUWapJUCAEPUGccoF7By8cxX06mmKN_n9UnN-IGdCq5KjiCfwltnH5RzqEWdSIZlnb-RdNZbr-bU4ZrWVfOfR0DB1ZBQyW1LSETcqUTqgRrd3NtNFAiP2L8xzv75O4YFOszlrZc1fLsMc0trT7OSwDxk3p1W_zyZWcUfUcGuapcDz3dfFALSrvb39mKEwkGJovaSGQ-IrStVHUDkk4Qm2X1JK2S5l2C2quXuL1AepSAsqGJXfw_O22tPEB7HG5NbzS9FcKBrBvwrkUl6tb52sP9XFB1rPnSpVMEny7H7KxRggJnHwSx_EVghBuZtOcZC2jxmBTGCR9gRg8X4jNQvMRVSknmXnC_pw3hi&c=&ch=
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Point sur le protocole d'accès aux données
d'enregistrement des noms de domaine (RDAP)
Le groupe pilote de discussion sur le RDAP et l'organisation
ICANN ont publié pour consultation publique un profil, un guide
de mise en œuvre technique et une convention de service (SLA)
conformes aux exigences de la spécification temporaire relative
aux données d'enregistrement des gTLD approuvée par le
Conseil d'administration. Même si le RDAP fournit des données
d'enregistrement comme le WHOIS, sa mise en œuvre devrait
contribuer à standardiser l'accès aux données d'enregistrement
et le format des réponses aux requêtes. Pour en savoir plus sur
ce processus ainsi que sur les projets en lien avec la révision, le

profil proposé, la SLA et les exigences liées aux rapports, cliquez ici.

Appel à l'action pour encourager la participation
de la communauté aux révisions de l'ICANN

RÉVISIONS SPÉCIFIQUES

Partagez vos commentaires concernant le rapport final sur la concurrence, la confiance et le
choix du consommateur (CCT). Pour accéder à la consultation publique, cliquez ici.
 
Partagez vos commentaires sur la version préliminaire du rapport final de la révision du service
d'annuaire des données d'enregistrement (RDS/WHOIS2). Pour accéder à la consultation publique,
cliquez ici. Vous pouvez également choisir de rejoindre un séminaire Web qui sera organisé par l'équipe
de révision RDS/WHOIS2 le pour partager ses conclusions et recommandations clés ainsi que pour
répondre aux questions de la communauté.

Vous pouvez rejoindre le webinaire en cliquant ici.

17 septembre 2018 à 15h00 UTC
17 septembre 2018 à 21h00 UTC

 
COMMENTAIRES PUBLICS SUR LE CALENDRIER DES RÉVISIONS
 
Consultez les rapports de synthèse des commentaires du public à propos des options pour
ajuster le calendrier des révisions. Les rapports de synthèse concernant les commentaires publics
sur les options à court terme et les commentaires publics sur les options à long terme ont été
publiés. Dans une prochaine étape, l'organisation ICANN analysera les commentaires reçus et travaillera
en coordination avec le Comité du Conseil d'administration chargé de l'efficacité organisationnelle (OEC)
afin d'identifier des recommandations à adresser au Conseil d'administration de l'ICANN.
 
TENEZ-VOUS INFORMÉ DES REVISIONS
Consultez le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour connaître l'état d'avancement de
toutes les révisions organisationnelles et spécifiques en cours.

Olga Cavalli est un membre actif de la communauté de l'ICANN. Elle
représente l'Argentine au Comité consultatif gouvernemental (GAC) et
co-dirige la piste de travail 5 du groupe de travail de la GNSO sur le
processus d'élaboration de politiques (PDP) relatif aux procédures
pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (noms géographiques
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047fkg_9T_G1Fm8__oNAa777NKU9dQ10qEdiLsgqanM7BSCjVDihWIAGBt3Vy7gvJZ51kiI4B_wlIW9JmCRs4DUKJoBgcvUgM1CbESg1v_CZd-6GWqZMZixAok4yVonZq5jN5kReTnM42epL_ib3DlYQXePmtpy7xLUGcnBNSixCBWC1jEi1nTOAeBmjy8Vlf7TmSGCkOsKoVBvOrgxgIsB1o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047fkg_9T_G1Fm16LKc4txBynpH98bUoLfD4C5EJTH7uoRMpmRO6Jh-0eaMf5VLXFkJJJcP9JrVV7KaUb8_ZHYkhMmOIKM6WIIcjKT5xl_q2OYHwabSgwX0X9MHI6etes9XdYqQxSpcJde-sTuTKc1exCLsQjIRubLvg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047fkg_9T_G1FmpSv-4eMViJ0F0SLoPyRK8U4Iwgk-aJc9WhFns-zq1TBsn92_c9QG7XiAbG-kfxr9aG1LMRIX1dd-QZyuL_2E45UlnhmKMiWJo7Plsc91nwzjFaESAkLSlJeCOErsBeb6lyIJhj-5nz4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d7m1UojPT8NuWQZrEDPmrqQmA5XHWA3FK9vOWpiNdQ-Wz_p4RA047fkg_9T_G1FmpSv-4eMViJ0F0SLoPyRK8U4Iwgk-aJc9WhFns-zq1TBsn92_c9QG7XiAbG-kfxr9aG1LMRIX1dd-QZyuL_2E45UlnhmKMiWJo7Plsc91nwzjFaESAkLSlJeCOErsBeb6lyIJhj-5nz4=&c=&ch=
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Olga Cavalli (Argentina)

au premier niveau). Avant de rejoindre le GAC, Olga a été vice-
présidente du Conseil de la GNSO.
 
Olga Cavalli est co-fondatrice et administratrice académique de
diverses organisations comme ARGENSIG, Dominios
Latinoamérica et l'École d'été sur la gouvernance de l'Internet
(SSIG). À la SSIG, elle a coordonné la publication d'un livre intitulé La
gouvernance de l'Internet et les règlementations en Amérique 
latine, disponible en espagnol (bientôt disponible en anglais et
portugais). Elle est aussi membre du Conseil d'administration de
l'ISOC et présidente du chapitre Argentine de l'ISOC.
 

Olga habite à Buenos Aires (Argentine). Elle parle couramment l'espagnol, le portugais, l'allemand et
l'anglais. Elle est mère de Juana et Federico. Entre 2007 et 2014 elle a été membre du MAG, le groupe
consultatif multipartite sur la gouvernance de l'Internet auprès du secrétaire général des Nations-Unies.
Actuellement, Olga est professeur à l'université de Buenos Aires. Elle détient un doctorat en
administration des affaires et un MBA. Elle a également une maîtrise en règlementations des
télécommunications et une licence en génie électronique et électrique.

24-28 septembre  LACNIC 30 - LACNOG 2018 Rosario, Argentine

25 septembre  Atelier technique LACTLD Rosario, Argentine

1-3 octobre ARGENSIG 2018 Buenos Aire, Argentine
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