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Chers amis,

C’est un plaisir de démarrer la deuxième année de notre lettre d’information 
régionale en tant que membre de l’ICANN venu de la région Amérique latine 
et Caraïbes. Cette année sera cruciale pour nous tous, l’organisation et la 
communauté, et comme l’a fait remarquer Rodrigo de la Parra, vice-prési-
dent de la région Amérique latine et Caraïbes, dans son article « Le 
programme d’Internet pour 2015 » (voir les extraits de presse), 2015 va attir-
er beaucoup d’attention sur notre région.
 
Nous avons commencé l’année en adoptant une position forte, avec une 
présence significative à Singapour, en lançant un site ICANN pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, et en annonçant de grandes nouvelles de 
la région. Nous vous invitons à passer ces deux premiers mois de l’année 
2015 et à nous rejoindre pour nous aider à réaliser le travail qui nous attend 
ces 10 prochains mois. Pour ma part, j’aimerais insister sur l’édition de la 
Tournée LAC-i dans les Caraïbes, qui aura lieu fin avril à Sainte-Lucie dans 
le cadre du Plan stratégique régional. Cette deuxième édition d’une série 
d’ateliers dans les Caraïbes vise à informer la communauté des ressources 
internet essentielles. Le Système des noms de domaine se concentrera sur 
les questions de sécurité, de stabilité et de résilience, et mon équipe sera 
présente sur place. Nous avons hâte de vous y voir.

Bonne lecture !

*Carlos Alvarez est le responsable de la collaboration technique pour le 
SSR, ICANN. Il vient de Colombie.
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Nouvelles du Plan stratégique de la région LAC

“Nous vous donnons la parole”

Prochains événements

Extraits de presse

Éditorial de Carlos Álvarez*

La 52e réunion de l’ICANN 
s’achève et totalise 300
sessions et plus de 1600
participants

La communauté ICANN sera 
responsable de l’initiative
d’acceptation universelle

Sans aucun doute, cet événement est le plus marquant depuis notre dernière lettre d’information régionale. 
Ci-dessous se trouve une liste des différentes ressources pertinentes pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de 
participer ou qui veulent revenir sur certains points. Sans trop rentrer dans les détails, nous pouvons dire que 
cette réunion a principalement tourné autour du débat sur la transition du rôle de supervision des fonctions de 
l’IANA. Nous vous invitons à découvrir ce qu’il s’est passé à ce sujet à Singapour en lisant la déclaration des 
présidents du Groupe de travail intercommunautaire chargé de la transition (https://www.icann.org/news/an-
nouncement-4-2015-02-12-en) et la déclaration du Conseil d’administration de l’ICANN (https://www.i-
cann.org/news/announcement-3-2015-02-12-en). Notre région a été très active sur place et à distance, mais 
nous y reviendrons dans l’article sur la session du Plan stratégique régional.

Autres ressources pertinentes sur la 52e réunion de l’ICANN

Photos : https://www.flickr.com/photos/icann/with/16481945816/

Vidéo de la cérémonie d’ouverture : http://t.co/qq2q8FlnaJ
 
Actualités de la Division des domaines mondiaux (GDD) : http://singapore52.icann.org/en/schedule/mon-gdd
 
Ordre du jour complet (avec transcriptions et enregistrements) : http://singapore52.icann.org/en/schedule-full
 
Communiqué du Comité consultatif gouvernemental (GAC):
https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-12-en
 
Article « Prochain arrêt, Buenos Aires, Argentine - de Rodrigo de la Parra:
https://www.icann.org/news/blog/proxima-parada-buenos-aires-argentina 

L’ICANN organise sa deuxième téléconférence trimestrielle ouverte aux parties 
prenantes

Cette téléconférence a eu lieu le 29 janvier et était, tout comme la première, ouverte à toutes les parties prenant-
es et interprétée simultanément vers différentes langues. Ces événements permettent de présenter les 
avancées réalisées en ce qui concerne les plans stratégiques et opérationnels de l’organisation. Si vous n’avez 
pas pu y participer, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder aux transcriptions, exposés et enregistrements 
de la téléconférence en anglais, en français, en arabe, en russe, en espagnol, en portugais et en chinois:
https://www.icann.org/resources/pages/quarterly-reports-2014-11-13-en

Certains logiciels et services dont nous nous servons tous les jours ne comprennent peut-être pas les noms de 
domaines qui ne sont pas en ASCII, y compris ceux qui comportent des caractères de l’alphabet latin comme « 
é », ou « ñ », ou les nouveaux TDL comme .futbol, .casa or .rio. C’est un vrai problème car Internet est une 
ressource mondiale ainsi qu’un moteur culturel et économique.

L’acceptation universelle est une vision de l’avenir d’Internet. Cela signifie que les domaines de premier niveau 
ou les noms de domaine et les adresses électroniques internationalisés pourront fonctionner sans difficulté pour 
tous les logiciels et services.

Lors de la 52e réunion de l’ICANN à Singapour, des membres de la communauté représentant divers groupes 
se sont rassemblés autour de l’initiative d’acceptation universelle et ont formé un Comité de direction de l’accep-
tation universelle afin de faciliter l’identification des principaux problèmes, d’élaborer des stratégies d’informa-
tion et de proposer des solutions pour améliorer la situation. Pour en savoir plus et participer:
https://www.icann.org/universalacceptance

Actualités de l’élaboration des politiques

Accédez aux dernières actualités concernant l’élaboration des politiques de l’ICANN (janvier):
https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-update-2015-01-27-en 

Espace de la région LAC à 
Singapour

Adiel Akplogan est le nouveau vice-président de la
collaboration technique de l’ICANN

Adiel Akplogan, spécialiste de longue date des technologies de l’Internet, rejoint 
l’ICANN en tant que vice-président de la collaboration technique, fonction nouvelle-
ment créée. Sa mission sera de renforcer les liens avec la communauté technique. 
Lire l’annonce complète ici:
https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-07-es 

La session sur « L’espace de la région LAC » organisée à Singapour à l’occasion de la 52e réunion de l’ICANN 
comptait 35 participants sur place et 31 participants à distance. Lors de cette session, les progrès du Plan 
stratégique régional ont été abordés. Entre autres sujets évoqués figuraient le site internet de la région, réalisé 
par la communauté LAC avec le soutien significatif du NIC Argentine (voir le cadre ci-dessous), et les projets de 
développement des ccTLD et du Groupe de travail des Caraïbes. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accé-
derez aux exposés et aux fichiers audio en espagnol, en anglais et en portugais:
http://singapore52.icann.org/en/schedule/mon-lac-space 

La communauté lance son site internet régional

Sous la conduite de Dev Anand Teelucksingh et Fatima Cambronero, et grâce au travail de développement et de 
conception web réalisé par l’équipe du NIC Argentine, le lundi 9 février, le site internet de la communauté ICANN 
de la région Amérique latine et Caraïbes a été lancé. Il est disponible en espagnol et en anglais, et ses versions 
portugaises et françaises sont en cours d’élaboration. Visitez le site et dites-nous comment l’améliorer !

Formulaire de contact : http://www.icannlac.org/contacto.php 
Mot de bienvenue de Dev et Fatima : http://www.icannlac.org/bienvenidos.php

Rapport annuel de l’eInstituto

Le Rapport 2014 de l’Institut américain du commerce électronique (eInstituto) a été publié. Il comprend plusieurs 
références à l’ICANN et au travail incessant de sa communauté régionale. Félicitations pour cet accomplisse-
ment majeur!  Le rapport est disponible ici: http://goo.gl/55ZDSR 

En février, le NIC Argentine a déployé l’IPv6 dans son système. Il s’agit de la version 6 du Protocole internet, qui 
est vouée à remplacer sa prédécesseure, la version 4 (IPv4). Félicitations à nos collègues argentins pour leur 
entrée dans la nouvelle génération de l’Internet!

L’article complet est disponible ici: http://goo.gl/0FbsVE

Forte participation des 
Caraïbes

En outre, lors de la 52e réunion de l’ICANN à Singapour a eu lieu le traditionnel déjeuner de travail des Caraïbes 
avec des membres de la communauté venus de cette région et des représentants d’organisations régionales 
comme le LACNIC, l’ARIN et les LACTLD. Même notre collègue Albert Daniels y a participé à distance.

Il faut noter que Sainte-Lucie disposait d’un centre de participation à distance permettant aux membres de la 
communauté des Caraïbes de suivre la cérémonie d’ouverture malgré l’énorme décalage horaire. 

Carte interactive des ccTLD de la région

Grâce à la collaboration avec les LACTLD, une carte interactive présentant des données pertinentes et d’actual-
ité sur les ccTLD de la région a été lancée. Vous pouvez y accéder ici:
http://www.icannlac.org/Map-ICANN_LACTLD_ccTLDs/StatPlanet.html 

L’avancée du Plan stratégique de la région LAC : quelques remarques de Rodrigo 
Saucedo

Un programme de renforcement des capacités adapté à un groupe de travail communautaire de la LACRALO 
est en cours d’élaboration. Nous aurons le premier webinaire de ce programme en mars.

Une base de données relatives aux parties prenantes de la région LAC impliquées dans des activités universi-
taires et des initiatives de renforcement des capacités est elle aussi en cours de création. Elle se focalisera sur 
l’ICANN et la gouvernance d’Internet.

La conception d’une base de données régionale concernant les IXP, les FSI et les télécommunications sera 
bientôt lancée. Ces informations seront présentées sur des cartes interactives, accessibles sur le site internet 
de la région.

Le conseiller chargé de réaliser une étude pour obtenir une vision d’ensemble du secteur des registres a déjà 
été choisi selon les besoins de chaque ccTLD.

Les détails doivent être définis avant de lancer un programme de stages pour que les responsables des ccTLD 
puissent recevoir une formation dans des structures de ccTLD plus larges.

Enfin, plusieurs webinaires sont en cours de création. Ils serviront à informer la communauté des outils 
disponibles pour participer à distance aux réunions de l’ICANN et à d’autres réunions régionales et internatio-
nales.

Dès mars, il y aura un séminaire mensuel pour la communauté LAC, portant sur l’avancée de l’ensemble des 
projets lancés pendant la première phase.

Oscar Robles nommé nouveau PDG du LACNIC

C’est avec un grand plaisir que nous célébrons l’arrivée d’un membre éminent 
de notre communauté à un poste de dirigeant au sein de cette organisation. 
Rencontrez Oscar Robles et lisez l’article publié par le LACNIC:
http://goo.gl/ygWpgi 

Le NIC Argentine lance l’IPv6

L’Union des télécommunications des Caraïbes (CTU) a récemment fêté son 25e anniversaire en organisant une 
semaine d’activités liées aux TIC et à la gouvernance d’Internet à Trinité-et-Tobago. Cet événement régional très 
médiatique a attiré environ 200 personnes, dont des chefs d’État, des ministres chargés des télécommunica-
tions, des cadres supérieurs d’entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services internet, des 
dirigeants d’organisations régionales comme CARICOM, et des représentants de diverses parties prenantes. 
L’ICANN, représentée par Albert Daniels, responsable de la participation des parties prenantes dans les 
Caraïbes, était l’un des principaux participants aux activités de cette semaine. Elle y a donné des conférences 
plénières et pris part à des tables rondes sur la transition du rôle de supervision des fonctions de l’IANA, la créa-
tion de fora nationaux sur la gouvernance d’Internet et l’implication de la communauté des Caraïbes dans les 
différents projets de Plan stratégique de la région LAC. Lisez aussi l’avis de Bernadette Lewis, secrétaire 
générale de la CTU, et représentante de la communauté des Caraïbes à l’occasion de cet événement majeur 
(voir l’article « Nous vous donnons la parole »). 

L’ICANN soutient les dialogues sur la gouvernance d’Internet

La deuxième édition de cette réunion multipartite sur la gouvernance d’Internet s’est déroulée les 17 et 18 février 
à Mexico. Sur la base d’un modèle de participation multipartite, des spécialistes venus de différents secteurs 
concernés ont abordé les problèmes internet actuels par le biais d’orateurs de marque, et participé à des tables 
rondes thématiques. L’exposé principal, « La transition du rôle de supervision des fonctions de l’IANA », a été 
présenté par notre vice-président régional Rodrigo de La Parra, accompagné de Leon Felipe Sanchez, membre 
du Groupe de travail intercommunautaire chargé de l’amélioration de la responsabilité de l’ICANN.

Pour en savoir plus : http://goo.gl/kXZ9KD 

25e anniversaire de l’Union des 
télécommunications des 
Caraïbes (CTU)

Bernadette Lewis, secrétaire générale de la CTU, a qualifié le 25e anniversaire de l’organisation et la semaine 
des TIC de « point culminant de plusieurs mois d’activités visant à célébrer les succès de l’organisation et le 
travail en cours dans la région ». Elle a ajouté :« La CTU a changé pour répondre aux besoins de ses parties 
prenantes et s’adapter à un environnement en évolution constante. C’est pourquoi le thème de ce 25e anniver-
saire est "Célébrons le passé, engageons-nous pour l’avenir". »

Pour en savoir plus sur cet événement majeur, rendez-vous sur la page des Nouvelles de la CTU
(http://www.ctu.int/news) ou découvrez les exposés présentés
(http://ctu.int/events/details/138-ctus-25th-anniversary). 

(En espagnol) Ne laissez pas votre nom de domaine être utilisé pour nuire à un tiers
Carlos Alvarez, ICANN | http://sco.lt/6THgdV

(En portugais) Transição da IANA e futuro do IGF estão no centro dos debates em 2015
Entretien avec Daniel Fink, ICANN | ABRANET: http://sco.lt/6ucadl

(En espagnol) Le programme d’Internet pour 2015 – Rodrigo de la Parra, ICANN | AHCIET:
http://goo.gl/qO9UHL
 
(En espagnol) Aucun gouvernement ne contrôlera l’ICANN – Entretien avec Jean-Jacques Sahel, ICANN
Think Big: http://goo.gl/GP1Luf 

31 mars 2015 : Session d’ouverture du Conseil de coordination de l’initiative NETmundial, San José, Costa Rica
http://goo.gl/VZjOA2
 
12-15 avril 2015 : 35e réunion de l’ARIN, San Francisco, États-Unis: http://goo.gl/LWJhYd
 
20-24 avril 2015 : École du Sud sur la gouvernance d’Internet, San José, Costa Rica: http://goo.gl/ORgmlj 

27 avril au 1er mai 2015 : Caribnog – Tournée LAC-i, édition des Caraïbes, Sainte-Lucie: http://goo.gl/z2lVrn 

Bernadette Lewis
(CTU, Trinité et Tobago)


