
Göran Marby, président-directeur général
de l'ICANN

L'ICANN présente à la NTIA son rapport sur planification de la mise en œuvre
Le vendredi 12 août 2016, l'ICANN a présenté à l'Administration nationale des télécommunications et de
l'information des États-Unis un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, en réponse à la
demande de la NTIA du 9 juin 2016. 
 
L'ICANN et les différents groupes de parties prenantes ont travaillé sans relâche pour s'assurer que toutes
les tâches nécessaires à la mise en œuvre soient accomplies avant que le contrat de l'Autorité chargée de
la gestion de l'adressage sur Internet arrive à expiration le 30 septembre 2016.
 
L'ICANN et la communauté multipartite ont franchi toutes les étapes requises par la NTIA dans sa lettre. En
outre, toutes les autres tâches nécessaires à la transition du rôle de supervision des fonctions IANA sont
soit à l'étape de révision finale, soit en attente d'approbation, et elles seront complétées avant le 30
septembre 2016.
 
Pour en savoir plus, consultez le Rapport sur la planification de la mise en œuvre.

Il y a quelques semaines, lors de l'ICANN 56 à Helsinki, j'ai
déclaré que je me voyais comme le facilitateur d'une organisation
de soutien. Que dois-je faciliter ? La possibilité pour la
communauté, via le modèle multipartite, de mener à bien sa
mission. Je vois ça de la façon suivante. Trois groupes
fonctionnent en ne faisant qu'un : la communauté de l'ICANN,
l'organisation et le Conseil d'administration. Mais c'est la
communauté, dans son rôle d'élaboration de politiques, qui en
prendrait les rênes.
 
En début d'année, ces trois groupes ont collaboré lorsque nous
nous sommes retrouvés devant la nécessité de reprogrammer
les réunions qui devaient se tenir au Panama et à Porto Rico.
Nous comprenons que la décision n'a pas été facile à prendre
pour les parties prenantes d'Amérique latine et des Caraïbes.

Afin de prouver notre engagement à l'égard de votre région, l'équipe chargée de la participation des parties
prenantes mondiales de l'ICANN a conçu un plan d'atténuation. Je vous invite à en apprendre davantage à
ce sujet en lisant cet article de blog .
 
Un aspect important du plan d'atténuation est la participation des dirigeants de l'ICANN aux manifestations
régionales. En juin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous lors de la réunion ministérielle
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Cancún (Mexique). 
 
Je participerai également à deux autres manifestations au sein de votre région plus tard cette année :

En août, je me rendrai en République dominicaine pour le troisième Forum sur le système des
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noms de domaine de l'Amérique latine et des Caraïbes (Forum DNS LAC). Là-bas, nous prendrons
part à deux événements importants : la signature d'un Protocole d'accord avec l'Association des
domaines de premier niveau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) et la signature du Cadre
de responsabilité avec nic.do, le registre du domaine de premier niveau géographique de la
République Dominicaine.

En décembre, je me rendrai à Guadalajara (Mexique) pour le Forum sur la gouvernance de
l'Internet.

J'ai hâte d'assister à ces manifestations afin de mieux vous connaître.
 
Göran Marby

Prenez note de cette date ! Appel trimestriel des parties prenantes de l'ICANN
L'ICANN tiendra son prochain appel trimestriel des parties prenantes le 18 août à 15h00, temps universel
coordonné (UTC).  En savoir plus sur les activités, les progrès et les finances de l'ICANN pour le trimestre
finissant le 30 juin 2016.  L'appel est disponible en arabe, chinois, anglais,  français, portugais, russe et
espagnol. Inscrivez-vous maintenant !

Lisez les rapports publiés après la 56e réunion de
l'ICANN
Le premier forum de politiques a conclu à Helsinki, Finlande, le
30 juin 2016. Dans le cadre de l'engagement de l'ICANN envers
la transparence, nous avons publié, après la conférence, trois
rapports qui examinent le forum de politiques sous différents
angles. 

Le rapport sur le forum de politiques publié après
la 56e réunion de l'ICANN comprend des mises à jour des organisations de soutien et des
comités consultatifs et les faits saillants qui se sont produits au cours des sessions
intercommunautaires. Ce rapport répond-il à la question « Qu'est-il arrivé à la 56e réunion de
l'ICANN ? »
L'enquête de la 56e réunion de l'ICANN présente les résultats de deux enquêtes où l'on a
demandé aux participants d'évaluer divers aspects du forum de politiques. 
Le rapport technique de la 56e réunion de l'ICANN contient les profils des participants, les
statistiques des séances et d'autres informations techniques. Ces données ont été recueillies en
grande partie grâce au processus d'inscription ou au logiciel de gestion de la réunion.

L'ICANN recueille des indicateurs, examine les données et les résultats de l'enquête afin que nous
puissions continuer à améliorer votre expérience lors de la réunion.

L'ICANN tend la main aux nouveaux arrivants
L'ICANN est toujours à la recherche de nouveaux visages qui
représentent la diversité de la communauté de l'ICANN, des
gens souhaitant que leur voix soit entendue et qui sont impatients
de contribuer à faire la différence. Le programme des nouveaux
arrivants aide les gens qui viennent d'arriver à l'ICANN à
découvrir qu'est-ce que l'ICANN et comment ils peuvent
participer à la communauté de l'ICANN.
 

Nous avons juste publié une vidéo pour les nouveaux arrivants à l'ICANN avec des versions en anglais,
arabe, chinois, français, russe et espagnol. Regardez la vidéo et envoyez-la à ceux qui à votre avis
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Oscar Robles, PDG de LACNIC, remet à
Alex Pissanty le Lifetime Achievement
Award (« Récompense pour
l'accomplissement d'une vie ») lors du
LACIGF9 à San José (Costa Rica).

pourraient souhaiter de s'impliquer avec l'ICANN !

Il est temps de s'inscrire à la 57e réunion de
l'ICANN à Hyderabad !
La 57e réunion de l'ICANN à Hyderabad  sera la première
réunion publique de l'ICANN accueillie par l'Inde depuis 2008,
lorsque New Delhi a été la ville hôte de la 31e réunion de
l'ICANN. La réunion de sept jours se déroulera du 3 au 9
novembre. Inscrivez-vous maintenant !
 
Tous les ressortissants étrangers voyageant en Inde sont tenus
d'obtenir un visa. L'ICANN travaille actuellement avec le gouvernement indien sur le processus de
demandes de visas. Pour obtenir des informations mises à jour sur l'obtention des visas, consultez la page
d'accueil de la 57e réunion de l'ICANN.
 
La 57e réunion de l'ICANN a été définie comme « réunion C » dans la nouvelle stratégie des réunions
élaborée par le groupe de travail intercommunautaire sur la stratégie des réunions (MSWG). La réunion C
permet à l'ICANN de compter avec la présence de nombreux participants internationaux et inclut la
réunion générale annuelle (AGM) de l'ICANN.
 
En savoir plus sur l'Hyderabad historique et comment la 57e réunion de l'ICANN s'inscrit dans la
nouvelle stratégie de réunions.

Le Conseil d'administration de l'ICANN approuve les documents relatifs au plan
opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2017
Le Conseil de l'ICANN a adopté deux documents de planification et de budget pour l'exercice fiscal 2017
(FY17). L'approbation du plan opérationnel quinquennal (actualisé) et le plan opérationnel et budget
pour l'exercice fiscal 2017 a eu lieu en juin 2016, à l'occasion de la 56e réunion de l'ICANN à Helsinki,
Finlande.
 
Les documents sont le résultat de plusieurs mois de travail collaboratif entre les membres de la
communauté, le personnel, et le Comité de finances du Conseil d'administration.
 
Pour en savoir plus sur le contenu de ces documents, lisez l'annonce complète.

Près de 300 participants débattent de la
gouvernance de l'Internet lors du LACIGF
Jeunesse et du LACIGF9
La neuvième édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet de
la région LAC (LACIGF9) et la première édition du LACIGF
Jeunesse se sont toutes deux tenues à San Jose (Costa Rica) du
26 au 29 juillet.
 
Le LACIGF Jeunesse est une initiative issue de la communauté
croissante des jeunes d'Amérique latine et des Caraïbes
intéressés par les questions portant sur Internet. À l'occasion de
cette manifestation, les participants ont échangé de nouvelles
idées et perspectives et ont été encouragés à poursuivre ces
discussions lors d'autres forums. L'Internet Society et l'ICANN ont
soutenu cette première édition du LACIGF Jeunesse qui a
rencontré un véritable succès.
 

Le 28 juillet, l'ICANN a également participé au LACIGF au sein du Comité du programme et également
dans le cadre d'un panel.  Intervenant pour le compte de l'ICANN, Rodrigo Saucedo, gestionnaire principal
des initiatives stratégiques pour la région LAC, a abordé le sujet du Centre d'échange d'information sur les
marques lors d'une séance intitulée « L'équilibre entre la propriété intellectuelle et l'accès aux
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYPXHZ40vG7wXDMTNTbH-sVK9X6KCfmEoGgIZR6W1JkB7lwsWe7dLStxzQ-4qGS3D9lnG_p75rXpaUHaUOZV5P_85nUV1xy6j9imoV99Tb7920O0quIPt2pkCjvin9c-ik0K3xWVP_kg9szYE5V0jsDLzPLSg8EDs9zID_L_dHQ5cSD7KZXmMcIA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYJ9Nlri5ensymDv_u7YT9DRs7QnQv-FTPJUAdC2uovUZ3fHiDe984O273bEid56_uNlBYINdyySOpz-uB6Cvq-DCiECEOkCej4H5Yxcl_WnYygmNdDuniXT8N57ppJTJs_C7jEIuMaprWhfbXxHny0qZlbr3vO3NM4PZBPJaqfodBVEUOqv8Yx9yW2d6PApjHY4RG-QHJqq8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYCVxwQkUcUZ7WQcc-tPROP96tHLjGFt3MUo-ZNgJCZy-_LtHFLnKvTRkpSeTxtb8WP5bbWaI9gIlU4GIxK5U6nvnJ2-Rqft47ZjEXEHwR5BCuomWZ2QcaJ7i0xlHzJOJ7otT7Y6_I81NcK6rZkwaRhEkzRCLjTWXWowSfE4ZUPh3uJgtU7wlfRCqSM4jlFhYt7fTUIt-KyvA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfznURrXfI3NYGEDdnElsFzrlBh61tOW_jyRcGVQnJB0D61ICfLxFK_pw2mUzN0JOO66FtuQi27AqnEj5vVRDTgeZWVM2sU4tTPmdKnzuDs_k9W6qM0iV7IdJz3z_GwgDj9fNsku9rAxz8HJZsCX_ZEQ==&c=&ch=


Vanda Scartezini avec des participants à
la réunion préparatoire au FGI brésilien à

Porto Alegre (Brésil)

connaissances : portée et impact des accords interrégionaux dans l'écosystème règlementaire. »
 
En savoir davantage sur le LACIGF JEUNESSE et le LACIGF9.

Appel à candidatures pour le prix des villes numériques ouvert jusqu'au 20 août
Pour la douzième année de suite, l'Association des sociétés de télécommunications de l'Amérique latine
(ASIET) a lancé un appel à candidatures pour le prix des villes numériques latino-américaines. Ce prix
vient reconnaître les meilleures pratiques de gouvernance locale qui améliorent la qualité de vie de
l'ensemble de la communauté via l'utilisation des technologies de l'information et des communications
(TIC).
 
Télécharger les informations générales et l'application pour chaque catégorie :

Alphabétisme informatique
Développement de l'économie numérique
Gestion environnementale
Démocratie ouverte et participation citoyenne
Sécurité et TIC

Séance d'information sur les résultats de l'ICANN 56 dans les Caraïbes
Par Albert Daniels, gestionnaire principal de la relation avec les parties prenantes pour les
Caraïbes

Dans le cadre de la stratégie d'atténuation pour la région LAC, qui constitue une réponse à la
reprogrammation de l'ICANN 56 et de l'ICANN 57, nous avons organisé une séance d'information sur les
résultats de l'ICANN 56 dans les Caraïbes, à la Barbade, le 19 juillet. Les partenaires locaux étaient le
centre de participation à distance de l'ICANN de la Barbade (coordonné par Jason Hynds, boursier de
l'ICANN) ainsi que le Service de traitement des données de la Barbade (coordonné par Rodney Taylor,
ancien représentant de l'Union des télécommunications des Caraïbes auprès du Comité consultatif
gouvernemental de l'ICANN).
 
Un large éventail de parties prenantes ont assisté à la séance d'information sur les résultats de l'ICANN
56, dont : des entreprises, des utilisateurs finaux, des gouvernements, des universitaires et la
communauté technique. Les participants ont activement pris part à des séances formelles et de
réseautage. Certains avaient déjà assisté à des manifestations locales et régionales et nous espérons que
leur engagement auprès de l'ICANN se poursuivra.

Séance d'information sur les résultats de l'ICANN
56 lors de la réunion préparatoire au FGI brésilien
La réunion préparatoire au FGI brésilien s'est tenue du 11 au 13
juillet à Porto Alegre (Brésil). À l'occasion de cet événement,
Daniel Fink, gestionnaire principal de la relation avec les parties
prenantes au Brésil pour l'ICANN, et Vanda Scartezini ont
organisé une séance d'information sur les résultats de l'ICANN
56. Lors de ce FGI national, les discussions ont porté sur les
questions suivantes : 

Le second cycle des nouveaux domaines génériques de
premier niveau
La création d'un nouveau comité permanent de clients
La seconde phase de la transition de la supervision de
l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet
(IANA)
Le nouveau format des réunions de l'ICANN 

Les participants ont été encouragés à assister à des séminaires Web organisés par l'ICANN et la
communauté. La participation de 51 jeunes ayant reçu une bourse de CGI.br a apporté une dynamique
nouvelle et passionnante à la réunion. En savoir plus.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEh3cSnUcplybCEMkWZ9ws9blxazWFkpzMyKZbneQ7NJsJWvihMBS0oW0I70hYaHnKAZba-NnMpHSC-1RQoUE4i0Q_s63F23yn--511MbHvBwnCHjB_N5qpFo7bkRetZHwoLjlb-9l9Js&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfGOzxCpGpJvohyvP4bM4NfoBEWCGRtPHbVoI2B4FAbncn9luhO3pFlp4TJ8C3qFaadmHQbtk6Iu_sJOWfHyZLhcsPBU6JNnuKrAaFXihB7q3kaa78D2HH9yo17msF8ppH&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfU4haxw6rlQQmQc9w_NfLaOo3uU3YQu_srebbRYftuWr_kDZcUPD8oHT3eulvuAZZV8LIeEYPnVbhN8aG4KdqzGGoyele8tPWUcIRTl2TrAWkQda1-wfZTS1d8onb5XJZeTfvbUrmkuo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfZfW4KzPK-r-Ac0rRwcP7ftN24-3nX7vmZTTX2fJTQNViYOdRJs11dqiUsu3waDHzccxleN1DJ3SNqcjXUJ0bzba7YUqnKu5KzOHtSVcqCcCq3PUu-YKiLUCFeXlXgyC4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfOrnkG3fR6yJNb7JJDsQdCZFx92MUeoz2ExgLTUj77uqd6Fw832XgmMjLdioxQmpDMhMoos2INnc-I_1TQiT4Xd0PqQG59-uy7o_jAxEbAoY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEqDZuN2HhuAGxcEtQShqL5Vi6MgRHhQiv8jB3VMVb7pASZnVQT6OkX25wvbOyWAJ-xZJQF04KzC8J1YbLH3ceQkVo6AYJIhZAtxKXaYkXVambiQgGyVbftoVXNv-Ffak3A==&c=&ch=


Parlons opportunités
Le 15 juillet, l'ICANN et l'Observatoire de la jeunesse ont tenu le séminaire Web de sensibilisation intitulé
« Parlons opportunités ». Des membres du programme NextGen et des boursiers étaient également
présents.
 
En voici les points marquants :

Carlos Guerrero, membre de l'Observatoire de la jeunesse, a expliqué les objectifs de l'initiative et
la façon d'y prendre part. Il a également évoqué le LACIGF JEUNESSE qui s'est tenu au Costa
Rica (pour en savoir davantage, consulter un article antérieur).
Intervenant pour le compte de l'ICANN, Rodrigo Saucedo a expliqué la mission et les activités de
l'ICANN et a présenté le programme de bourses et le programme NextGen, autant de grandes
opportunités de s'impliquer dans l'ICANN.
Mark Datsygels, membre de la communauté, a indiqué comment il s'est engagé au sein de
l'ICANN via le programme de bourses et le programme NextGen et en quoi ces expériences ont
changé sa vie.

Le séminaire Web a attiré 36 participants d'Amérique latine et des Caraïbes, pour la plupart des nouveaux
venus au sein de l'ICANN.
 
Vidéo/audio Adobe Connect (espagnol) | Audio (anglais) | Audio (portugais) | Audio (espagnol)

Troisième séminaire Web de l'ICANN de renforcement des capacités de la
LACRALO
Un troisième séminaire Web de renforcement des capacités s'est tenu le 28 juillet ; il s'agit de l'un des
projets du plan stratégique de 2016 pour la région LAC et l'Organisation régionale At-Large Amérique latine
et Caraïbes (LACRALO). Le séminaire Web s'intitulait « Services d'annuaire de données d'enregistrement
de gTLD de nouvelle génération visant à remplacer le WHOIS (PDP relatif au WHOIS) ». 

Télécharger l'ordre du jour. 

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

Le groupe de travail EPSRP de la ccNSO demande des commentaires
Le groupe de travail du panel chargé du processus élargi de révision de la similarité de chaînes (EPSRP)
de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) demande à la communauté de
présenter ses commentaires sur les lignes directrices proposées et le perfectionnement de la méthodologie
utilisée dans le deuxième processus d'examen de similarité des chaînes, y compris l'interprétation de
ses recommandations. Après la fin de la période de consultation publique, le groupe de travail EPSRP
examinera les commentaires publics reçus et révisera les lignes directrices proposées, s'il le juge
approprié. Par la suite, le groupe de travail soumettra les lignes directrices proposées au conseil de la
ccNSO pour leur approbation et leur présentation au Conseil d'administration de l'ICANN. La date de
clôture des commentaires publics est le 31 août 2016 à 23h59, temps universel coordonné (UTC).
Informez-vous davantage sur le groupe de travail EPSRP et faites-nous part de vos commentaires
 !

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEh3cSnUcplybCEMkWZ9ws9blxazWFkpzMyKZbneQ7NJsJWvihMBS0oW0I70hYaHnKAZba-NnMpHSC-1RQoUE4i0Q_s63F23yn--511MbHvBwnCHjB_N5qpFo7bkRetZHwoLjlb-9l9Js&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfFXDwpYkydFnv1y_Jc0YjaQNqKS6qgGfwyaJ49ObFTAzowmSU33MCsrtTcTVCMB6XAjcxBgzxEIeoSuWaaPIioFp0m5ox3U6rFLV0giGGMiManMn6nm9bCjxGrGWm0b9wm19oWDr5XjJp9_FhYiy1rp8jKwrhOXxtrnM_7BreEBrV9nKDwg3dfmuvZQnX77_cmOHzQOHfyGkOZALZqT9B6db6KLhSdU6Mvhx-8-p9fzMpOhzcIrct-WD0bLEdnk8r&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfl33KOAnIeEQPkXUE_8t4VgVoLWpyMzQpelr_5BMvPoJThT8ZjRTBD2qM6jsianuiDiyvqc2IO1rUpNkYzVDgmIYYuAwBn0pA9Kb-odDL6HrwkTRPS2PaLcqKiKYdCU1OOv8HMpovE4rifkJruriPJPDu5_KOqWW0gp74wj4VFEYnq9HgG5Fjpw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfhdy6_j9xLV1yQGRGr_Zi9KAc3cBrGpgA_qdBo0wI7XImbc_QwWe4fvWjVKfNuT7Ylqi2J0kOeuOvVb_z9IRbnK5edEl5p6ksBHVMQFygRP1Pn_sbxrpcdGCL3u2BUvDwCUdI7JPjti3pEuE8xUDZA3ZTQI5BY8HF4U1zjXS-4XndMSSjoQjMZQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpf3xMNZagLfu-xsewsvj44sGRKg8idMrgB3Zq82D0rMYSl92uZJDpap7AQpZOPkRCVRnezDQGxbBSdCKtjG68W8yh5eB1DxhLzAad15tfa9KZEistwAYwRibGztkFQLG_ULNzWCYtbXBtxxP2Kup7ZFjEEcoKlSXFxAD4cP8rx4wFLYFwzsIM-2Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfGn1R687D6aevb26uWaHwN147ZvW2yfVK8b3XRzYuEfD508noooeYG90_UXwzSztUJjb470klgH8_bnvpwceK_rYWytJhWQeFIVcK6kqK7b8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfMoCUYapovxIoqJyAzCz5lI0ib6zMC0duo0tMYcZKK62tVRUT9HJ8pHSqNcGP3xS33sU64VGbFsdraA63TVt8WlDhadzzAobBo3Nm-MInOi9V-wTb1Za7o2xNkkNLShEYoNS6vNHG8yM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfH0rK7RWKAgjeo3X9aMIV3_d30Bye2qoj3yQ_etLxnETkGJ3X--5Tw9HjbkijRA-ud1JjNcW1Q3aRgkVJ9QOfXfttAoqBjQjIUEqd-chmfnc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfTXrvEbr3GcxGOTPbq_CCivUAjH-N11smWNzwkrRWhpStzrt6OJEMHB_8mDM-VRnkSZxe67czewWrkGaiWW9XB1aoPTZNfNdbMi5GxFUiSBI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfNlrcsSwOKYSDipUDpLNUDvM9CBOuN45DPa_olQ_JrTKDVoXkv51W8_5VfNi-G4lQ9vNQv1LZEnZEQ6VVydPCd13_mnL6WEXnZCoTeGB9D1o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYHaWWD5UhzwvY3x5u53KJvX9Fi7CS5GOYuFn-YL6DEtpIzn_iVZ5p0mXY5rDNa4mbbtc2CncW1U1rg_mpdfHclbNeC_cr2ZPtJOyrmpKibBNGiNlOQciVj7APdGxd9z2cpWumAOiVCMnZQSfdlOiOsBqXjDfx59bdsRk0R9b3t5c=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYenLbDK_36tIxBrLJhyZFju74hz6I9COxPoKueY-4Z8d-77R7OaIE51KFPpQJQ6gMpNS6-N7GIhQIxZDQt8eau0Mt2VhAVJPoeQj3wWvjOoRJS0pW7AwstBje7W4TEQaC8aGNUNJPmqk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYCcNr5vR51xZ5PstUrWIkD0eCCu8F8Y3IrlrImkH0WMQbiPCgisU0pYwzkCnaUqJg-xysx8vbHXVmoq_ctNABqXd2VJ1hP43fnjEa0VYYZ4ClZ9m9S-Vu9vlGLR8KlsShS3bVIw0H_t3ixZ_pNUlcIJawuC6l4_bYdF517dQ8KpkNM848IaLVRA==&c=&ch=


Équipe de rédaction pour élaborer des recommandations pour la GNSO après-
transition
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a créé une équipe de
rédaction pour travailler avec le personnel de l'ICANN afin d'identifier tous les nouveaux droits ou droits
supplémentaires et les responsabilités de la GNSO après la transition de la supervision de l'Autorité
chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA). Après l'adoption des nouveaux statuts constitutifs
par le Conseil d'administration de l'ICANN, le conseil de la GNSO a été informé  que des changements à
ses procédures opérationnelles pourraient s'avérer nécessaires afin de remplir les nouveaux rôles et
obligations. Ces changements comprennent des mécanismes énumérés à la page 5 du document de la
GNSO ainsi que les dispositions pour participer à la communauté habilitée.

Appel à volontaires pour le groupe de travail de révision de la GNSO
Récemment, le conseil de la GNSO a adopté la charte pour le groupe de travail de révision de la GNSO.
Le groupe de travail supervisera la mise en œuvre (y compris un plan avec des délais réalistes) des
recommandations acceptées par le Conseil de l'ICANN et définira les résultats souhaités. Au nom du
Conseil de la GNSO, l'ICANN a publié un appel à volontaires pour rejoindre le groupe de travail. Le
Conseil de la GNSO sollicite des membres nommés par les groupes de parties prenantes et les unités
constitutives, ainsi que des participants de la GNSO et de l'ensemble de la communauté.

Le travail du GAC continue après la 56e réunion de l'ICANN
Malgré le court délai disponible lors de la 56e réunion de l'ICANN pour rédiger le communiqué, le Comité
consultatif gouvernemental (GAC) a accordé un texte incluant l'avis au Conseil d'administration de l'ICANN.
Le GAC et le Conseil de l'ICANN ont discuté de l'avis pendant une téléconférence tenue le mercredi 20
juillet 2016. Écoutez l'enregistrement de cet appel.
 
Le GAC a participé aux sessions intercommunautaire au cours de la 56e réunion de l'ICANN. Le président
du GAC, Thomas Schneider, a dirigé la session « Planification et gestion de la charge de travail ». Dans
l'ensemble, les représentants du GAC ont apprécié le format de forum politique, en particulier les sessions
intercommunautaires qui ont favorisé la compréhension mutuelle et l'apprentissage sur des thèmes précis.
 
Les réunions du groupe de travail du GAC se sont déroulées pendant la matinée, suivies de séances
plénières et de réunions bilatérales avec d'autres groupes. Le GAC a également reçu 6 nouveaux
membres, le total étant désormais de 168 membres et 35 observateurs.

DNSSEC : roulement de la clé de signature de clé
de la zone racine
Le 22 juillet 2016 l'ICANN a publié des plans pour changer ou
« rouler » la clé de signature de clé de la zone racine (KSK),
marquant une nouvelle étape importante dans nos efforts continus
visant à améliorer la sécurité du système des noms de domaine
(DNS). La KSK est une  est une paire de clés cryptographiques
publique-privée, dont la partie publique sert comme point de
départ fiable pour la validation des extensions de sécurité du
système des noms de domaine (DNSSEC). Pour plus
d'informations sur les plans et les processus opérationnels
impliqués dans le roulement de la KSK, lisez le blog .

Découvrez le nouveau site du Groupe directeur
sur l'acceptation universelle !
Trouvez les présentations, les vidéos et les documents
techniques tels que le « Guide rapide » (disponible en neuf
langues) sur le nouveau site Web du Groupe directeur sur

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYAgbMOt3JaO3wIWsry9xhb091vTxUSbfnYzLgD9lrW1JnhqZXUZLLiq8OuVxRXq2qwmQ-GabHaXExnDWtkB3n_obLcytOsJJueEHI5KFL35NjJ7BymPHcAw6C4g56aDC8tSePg38h8L5fliP-TF19mH76EWFS8J4swfSfsIm1B9BeCUqfHG87IO4DmwOKIMmkgQJh72pkaok=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfZSRs87hWyD8PyAN1xQvmVGIxsGzXgIzAaDWbkXysPl7Xx-04vjFkf7EMPdsRWZvJD-RZ71eydOLr3MCMYArQhkHnMwai6ix3hpfNfX_4SIPnXGbiXrJx10H7W1UmbSHPtvQANoHVzwh_x5jkvW28mQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYciM21JlvyqHDUKVU7eZxymhRQeDmOeqRr7lWzd78VObD_TS4lNqjx7ltNiGUrLUAEhkec5J5jgAKkbHdh_7-sE3zRPzlfHUdtLHRIt1-DEdKwF_5X3smwwRS_rNorOcM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfUL3pABper2w9ACzxUq1MkYgxTh_jKLAndmEHOSEZ2yb5BzsRDK-shQTBiWS-5gRt4KXlap5hXM3JA_EmcHOkN3BtO1agOAGUEdj14rFsDmOheh5btXodPuc8e6vughDihYEUZgDhgCvsgz0BgNNK_KQyGIrjxnv0supVaMTb0ERvLNRcDTRkvfMBMDaESWefGPqf1jrdpv4RZu8zpEDjsg==&c=&ch=


l'acceptation universelle (UASG) ! L'acceptation universelle
signifie que tous les noms de domaine doivent être traités sur un
pied d'égalité. Les systèmes et les applications d'Internet
doivent accepter, valider, stocker, traiter et afficher tous les
domaines, y compris les nouveaux domaines génériques de
premier niveau (gTLD) et les TLD internationalisés. L'UASG est
une équipe de travail communautaire consacrée à partager cette
vision pour l'Internet de l'avenir. Visitez le nouveau site à
UASG.tech.

Indice santé pour le marché des gTLD : n'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires !
L'indice santé pour le marché des gTLD (Bêta) a été publié pour
consultation publique.  L'indice analyse la santé globale et la
diversité du marché mondial des gTLD par rapport à trois
concepts : une concurrence vigoureuse, la stabilité du marché et
la confiance. L'ICANN a l'intention de publier les données deux
fois par an afin de faire le suivi des progrès réalisés par rapport
à son objectif d'accompagner l'évolution du marché des noms de
domaine. Nous espérons travailler avec la communauté pour
construire cette version bêta avec un ensemble de paramètres
plus complet. Pour mieux connaître comment faire le suivi de la

santé du marché des gTLD et comment s'impliquer, voyez l'indice santé ou lisez le blog .

Nouveaux rapports disponibles : examen de
l'abus du DNS et révision indépendante du Centre
d'échange d'information sur les marques
Quelle est la définition de l'abus au système des noms de
domaine (DNS) ? Les détenteurs de droits utilisent-ils le Centre
d'échange d'information sur les marques ? Les révisions du
programme des nouveaux gTLD sont en cours et ont été
conçues pour aider à répondre à des questions importantes
comme celles-ci.
 
En juillet, l'ICANN a publié deux nouveaux rapports découlant de
ces révisions :

le « rapport révisé sur les sauvegardes mises en place dans le programme des nouveaux gTLD
pour réduire les risques d'utilisation malveillante du DNS » fournit un examen approfondi et les
mesures de protection possibles pour aborder des activités telles que la cybercriminalité et le
piratage. Il présente également les méthodes pour mesurer l'efficacité de ces mesures de
protection. Lisez le rapport.
le « rapport préliminaire de la révision indépendante du Centre d'échange d'information sur les
marques » est maintenant disponible pour consultation publique. Le rapport examine l'efficacité des
services clés du Centre d'échange d'information sur les marques pour atteindre son objectif de
favoriser la protection des droits dans le programme des nouveaux gTLD. Lisez le rapport
préliminaire ou faites un commentaire. 

Soixante-dix-huit nouveaux gTLD délégués en Juillet 2016

Voire la liste complete ici: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYsgBu9p1xrcfHKEYyPpHCTvhPi6mScasvb1sEsZbpqwvLDFLGOVTclcdQJ4T5jY5LREZ41BYDbT9-lFMltAYWPinSpM3W71d7gYqm3IfUSeM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYe8Zs7WH5bPX2BbeiShVnstNgRtazGVTqbrep7_Ik9PL9oidU058Ic3rVKgkTN0lrTMONP8ZMUy7gw1odCCjua4CoOLjlFXbxtP-iHEEpCwCiWDltCtoEZmIcHkupbcBQ0iSflqrxjdrHs0zMV47mMKmhSjetfI4bKwH_hqCYG5CrqNcd3N_RjneHhUugWZjxlMARA4WKBfyAsVjx1C9KHQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfd4VDHW2lYIfybEbtEK7ycSH9aNU3zW2dsqEwaq5vDqvhGzo-x7gEd4LNRSbdJ68CfPNtf_3mpZIkqCkinn5nl1RSIhYPJd7FEax1C6Tv7fAD1o3F_ZkmVZ0AoIhdaO-HMLBSLlmcir1fUEwrVdZ9t2AoOq0YHp02KLQhR2P7AfIP4qb7smMbGw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYYdb_nDPkwlEFUDtRhad9U4SMkLqv6hqKqKyh1N4Y53xLEqjlCGQ1qeeptRXtGZQGQ9rP5mCTk7JWBTLLoTtV3hCEPyGse-c8Niks-a0movNTp-iGoY646vKwbiYaihVwTvhUaiK33m6hfYOFzvl69uEvMOjFtOoZsdfI0FRiU-53H7e28M21-Hoa_lWWqrYmh6W6D6Kjxd4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYzLXfuo1ZF9MQMACwUw1zWHVy1BmxOXgI1lqFu5kJS_6uvp3JSMpEV1mwZaky6kan17z9PAj8PYEmv6-hryLESltLlkzjgx0JMH9fd15OCg1UhmE2SXv7EKBIG5HCt6fn3JI02fD7B427xgjHMkm7UsX5pgqIw2Ns17ATW9wsCqTQCEAv4Ar4yx8sCw_TjU15&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIErphf88mPxSYQhmTRJVA4h2GAZhy0lezxYsZ7Yy8A22P58sgySwMvvHhyNguT7j9GDv432UJO-2RAHyCYwyIyPcYfaCJqviIwgFvNncV8RRmfAUQClEzzFM0zBw3fX_aTEYg-Vehw03Qc1V6txYjGQnNRMO7MveG8M42i2nadm3d&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEskrcjB92mwxwEvbIfe9mQIu8_HFHrcG4O-6KMVnvfdsRswTK9RPOZM4W6Dz1vxo156GtqmC6mmN1rvP8pHpkQboNMeGYSyTPFWpZzDBmxvs9CcH8uisYWt6rb38MNOR7vDImDpXuBnkuuwnk6TRS1MrPp-Iq8s_VINjFJ1uDCh8wgg4QnaFvaM=&c=&ch=


Alejandro Acosta, le RSSAC et le
NomCom

BANAMEX VISA CITI
DOCTOR JEEP LANCOME

COMCAST GODADDY NIKE
PANASONIC

Alejandro Acosta
Il y a environ deux ans, encouragé par Carlos Martinez du
Registre des adresses Internet d'Amérique latine et des Caraïbes
(LACNIC), j'ai rejoint le caucus du RSSAC. En gros, nous
sommes une organisation de soutien pour le Comité consultatif du
système des serveurs racine (RSSAC) ; nous y apportons des
idées, des conseils et préparons des rapports.
 
Quelques mois après avoir rejoint le caucus du RSSAC, un
appel à bénévoles a été lancé au sein du groupe afin d'élaborer
des documents. Je me suis porté volontaire et j'ai fini par
codiriger la première version du second rapport (intitulé RSSAC
002). Cela a été une expérience enrichissante dans la mesure
où je me suis retrouver à travailler avec certains des experts du

système de nom de domaine (DNS) les plus en vue au monde. Il y a eu quelques moments de folie. J'étais
sous pression, je devais respecter des délais serrés et rédiger pour des personnes qui en savaient
beaucoup plus que moi.
 
Lorsque le caucus du RSSAC a cherché quelqu'un pour représenter le groupe au sein du Comité de
nomination (NomCom), je me suis porté volontaire. Aujourd'hui, je travaille au sein du NomCom,
organisme chargé de recruter les personnes devant occuper des postes de direction au sein de l'ICANN. 
C'est un travail intéressant et j'apprends énormément.

« 6 QUESTIONS EN 140 CARACTÈRES : connaître Göran Marby, président-directeur général de
l'ICANN » |  Newsletter du LACNIC, disponible en anglais, espagnol et portugais.
 
"Plan de Mitigación para América Latina y el Caribe" | Newsletter de l'ASIET, disponible en
espagnol.

10-12 août 2016 12e Forum des Caraïbes sur la
gouvernance de l'Internet (CIGF)

Belize City (Belize)

11-12 août 2016 IV Forum régional sur
l'interconnectivité et la réduction des
prix des services de
télécommunication et de l'accès à
Internet

Tegucigalpa, Honduras

16-19 août 2016 29 Réunion du CCP.I, (Comité consultatif
permanent de la Commission
interaméricaine des télécommunications I)

Lima (Pérou)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfo92pvYSJHMmlDeP5kejg5NnJ-ktyowhb34kAsb2FlBLrO4iEApcGq5t0Qzp6rLJLrocEgyEsLxhqcs9Cli4u93tuSws_I45e1UfmW28Rv3x_oJZX4IRrn9JHz87PrePQFCyV-aUANOBHiDQ2cG4Nnc1q1cuPY5qDwq3R7QZNi-c=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfrZYMDNaV1SDsro7JbT4ZLd6bE6Ia4Ff6-c4G1DquNFhZOh2mDngM0QDw28YkBheeLHvLLD8T2pEx4Eodqm_jh7V3x1DulABD-6yDj-HrbsP6bpCR7g8b75Zf_1ApHG42R_IYZqpP-YlyakpUWOwzVw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfUCt2yPGT_g5-_LbGoMrXwzox4al6mBTMPrPvmx1hro4qNUF8AfWMKk0D6k0vgVK8hcmCuq-DINUt-8WT-_lktfh1s6EH5rn0mAW39vcTkK6Rv9aWnMYY0PUd171i7TSCB3O_TPsyoUw87IS8Ju_ha6tjHt1FvCzF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfKXiJO2XexRZq0IHkFc8vfaMm6J0o4mmdke4tGreNoG52VkcGYKGx6HRz_kCWlWUUj46E0EkOlxEdPVilsbiwATrIFlFWxd5cY4jH3qQUVLuiINaOFg29Z1doZkO-eCJ_ieQY0h9J4TJQXSgdf-xXAmIFe5UozUnjO-VHNnEGjKd0KaqeAi0ioIvhavFMlroP8oks3lS2iIwrI2jtg4-BPmbBM-vZ0UxjHT5M4R01QfQC9a4hjhhvllfMf770Aws7H4lOjP-4zjqMi-ei7eC6xW12tZeaVPWeRqspZFjZIYauRS02MM0TsgUs-9Z_cUQ7WkgNOcncfzv-Mr17Z0V0nu9lqCFhMXJ0kfocGBfpABptEoEi5ogk4dU3A62NNLeA1u7099emoPU15TuwGIvSP-8oFJ4ZBlDotRsxXn51N8ef2w_nx-BKkBLlz5RGveBmLaTnI5yZ_fM=&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpffAH7JtqQEkZxu4cXZVbJWszx9fbDl7TjXodahrcbwDDnCPB-RcJhFivAlDh5I2yNreR2ZfHj81hTSoHEht2cXJhs1LF8TQI5crU3gftQOuLNdhaRbgbIbwq1IuJisjAd3CmRzkDOKwyt1x2y8W-Ds4EawdU_D05vQF8G7a0BmklXYLhngVugddu60wDS1C2AenCsu3DI6Vzf7Db2Kjg27D77gaSTmpNy&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpftG5d85V_9pKvFo_1Hey_aIw_j6xZJyPoDn_VnQGrxB-oT8SrlkcEP5cyTUeiYu2aLN4G9TpmzLJnKDGfJxzShrRSv_5JdH6U7h8w5Qhjea49SZxvJZI9QI8BrBhxjuqse7L9--llGSK4qz6kAxbGgkQ3phFIvuB9c6mDLuWLbMhk3ivkSmPa72Mg4oSkKkhc9Gduy11kyvE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfzImuz1kturlSnAuqAXFTupsGP0FR4JOFfmZmAYJEe5tA1K-Zwgwcz2Yg106wPTtVnF-worPOlq9SiqVYgm38gdfdpQf3bE8EkKg-k_xSEMUVWWXhayGJjs2qkdQcu5EWLYNMfcejR67t7f5X0IgqzsynxanUzmeo&c=&ch=


22-25 août 2016 Semaine de l'Internet en République
dominicaine

Saint-Domingue, République
dominicaine

24-25 août 2016 III FORUM SUR LE DNS DE LA RÉGION
LAC

Saint-Domingue, République
dominicaine

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfOmHQh6WBSxBMnN3QQd83kLGpl3xivjMJiubx_bZ5bIvPO6c1CYmembsSfy8SRHHIim8NqkdBVtf14RmHXYsW35VbUqUNdbegfD4xHqqPZokPSMh8RtQSvQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cJ7KoJId24RL76-SZ2sNSymE5rUNz7Ub08qozHNKHubIwitFm0WIEnvZKeANRBpfNQZXQU7Z5A_KJjn0Q-Bc3wj3Nvvk-kYx-FRGI99vhZ4bZvCntnKkzPwhZxRCIz6wagdu7CpEcAZEeYqfxI8CQJHZ0VOrDIDWwjqtNO_M_bdMyn0bTG0RpxfykYDXdCc2xleIdleVdiMrSwlkNNH2oQ==&c=&ch=

