Bulletin spécial ICANN53
Il y a quelques semaines, la 53e réunion de l'ICANN a pris fin. Nous
souhaitons partager avec vous les points saillants de cette réunion
tenue dans notre région et plus précisément dans la ville de
Buenos Aires, Argentine. Des milliers de participants du monde
entier y ont assisté. Il a été émouvant de voir la participation de
notre communauté dans plus de 10 séances ayant abordé des
problématiques de l'Amérique latine et les Caraïbes (vous pouvez
accéder au Guide du participant LAC pour voir toutes les séances
ayant eu lieu).

Bulletin spécial pour la
région de l'Amérique latine
et les Caraïbes postérieur
à la 53e réunion de l'ICANN

Ci-dessous sont énumérés certains des points saillants de cette
réunion.

Participants de la région LAC avec des
épinglettes et des autocollants pendant la
53e réunion de l'ICANN

Participation de LAC en chiffres
Vingt-neuf pays de la région ont participé de la réunion. Tous les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique
du sud y ont participé, à l'exception du Surinam et de la Guyane française.
Les participants de LAC ont représenté 27,9 % du total des assistants.
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Forum LAC DNS
La deuxième édition du forum sur le DNS de la région
Amérique latine et Caraïbes (LAC DNS Forum) a réuni
quelques 80 acteurs de l'industrie, du milieu des
politiques de l'Internet et de la communauté technique.
La réunion s'est tenue le 19 juin dans la ville de Buenos
Aires et elle a été la continuité de l'initiative de 2013 de
promouvoir un espace régional pour discuter les questions relatives au DNS.
Le forum a été ouvert à toutes les personnes intéressées dans des questions liées à l'industrie des noms de
domaine, ainsi qu'aux opportunités commerciales offertes par cette industrie. De même, le forum a été l'occasion de promouvoir la création de réseaux de contact avec les principaux acteurs et experts dans ce domaine.
Les entités chargées de l'organisation ont été les suivantes : LACTLD, ISOC, LACNIC, NIC Argentina, Your
Public Interest Registry, ICANN, avec la soutien de la Chambre argentine de l'Internet (CABASE).
Vous n'avez pas pu y assister? Pour accéder à l'ordre du jour, cliquez ici. Toutes les présentations sont
disponibles ici.

LAC Space
Le « LAC Space » est un des projets de la stratégie
régionale. Son objectif est de créer un espace pour la
communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes dans
les réunions de l'ICANN et ainsi pouvoir discuter des
questions importantes pour la région.
Dans cette cinquième édition, il y a eu la participation de
105 intervenants de plus de 15 pays. L'« industrie du
DNS » a été la principale question abordée avec les
présentations suivantes:
• Conclusions du forum DNS LAC. Carolina Aguerre (Directrice générale, LACTLD)
• Initiatives du DNS dans la région du Moyen Orient (Baher Esmat - Vice-président en charge de la relation avec
les parties prenantes - Moyen-Orient, ICANN)
• Stratégies commerciales pour les ccTLD (Wim Degezelle - Consultant et analyste en matière de politique de
l'Internet)
• Projet de la stratégie régionale pour entreprendre une étude du DNS dans la région LAC
(Daniel Fink – Gestionnaire de la relation avec les parties prenantes pour le Brésil, ICANN)
• L'expérience de .ar (Gabriel Brenta – Directeur général, NIC .ar)

Séance de travail des Caraïbes
La séance de travail des Caraïbes lors de la 53e réunion
de l'ICANN a été réussie dans une grande mesure grâce
à la participation et aux contributions des participants des
Caraïbes et des représentants des organisations ayant
des relations avec l'ICANN. Ving-deux personnes venant
des territoires suivants des Caraïbes y ont participé:
Barbados, Îles Caïman, Cuba, Curazao, Dominique,
République dominicaine, Haïti, Jamaïque, Sainte Lucie et
Trinité et Tobago.
La réunion a inclus de brèves introductions des représentants des organisations suivantes qui ont expliqué leur
travail dans la région : ISOC, Union des télécommunications des Caraïbes (CTU), LACNIC, ARIN, LACTLD,
IGF et l'Organisation des États américains (OEA). Chris Mondini, vice-président de la participation mondiale des
parties prenantes de l'ICANN s'est adressé aux participants pour expliquer son rôle dans l'élargissement de la
participation de l'industrie du DNS dans la région.
Pendant la réunion, on a également abordé la mise à jour de la participation des Caraïbes dans la stratégie
régionale et d'autres projets y afférents. Plusieurs participants ont manifesté leur intérêt à participer dans les
groupes de travail de la stratégie de LAC et se sont engagés à donner leur soutien à la diffusion des activités et
des projets dans leurs pays respectifs. On a profité de l'occasion pour distribuer une brochure bilingue sur nos
activités aux Caraïbes. Pour la télécharger, veuillez cliquer ici .
Un des faits saillants de la réunion a été la présentation des deux participants des Îles Caïman qui ont décrit
plusieurs initiatives ayant été exécutées à partir de leur récent engagement avec l'ICANN : améliorer la gestion
du domaine de premier niveau géographique (ccTLD) .KY, les événements liés à la sécurité informatique et la
promotion du déploiement d'IPv6, entre autres.

Discussion sur la stratégie régionale et mise à jour
L’objectif de la séance a été de présenter à la communauté Amérique latine et Caraïbes une mise à jour des
progrès des différents projets portant sur la stratégie
régionale.
Rodrigo Saucedo, gestionnaire de projet de l'ICANN a
présenté un résumé général du progrès de la stratégie.
Par la suite, les membres suivants de la communauté
LAC ont présenté une mise à jour des projets en cours:
Carolina Aguerre - Directrice générale, LACTLD
• Stratégies pour les ccTLD dans un nouveau environnement commercial.
• Programme des boursiers pour les ccTLD
• Création de cours d'apprentissage en ligne pour les ccTLD.
Alberto Soto - Président de LACRALO
• Création d'un programme de séminaires en ligne pour 2015
• Création de cours d'apprentissage en ligne pour les utilisateurs finaux.
• Projet de « Concurso de Trivia » pour augmenter la participation au sein de LACRALO
Hugo Salgado – NIC .cl
• Observatoire DNS pour la région LAC
Dev Anand - Président du programme CROPP
• Programme de soutien à la sensibilisation
Anthony Harris – Directeur général, CABACE
• LAC-i-Roadshow, une série d'ateliers conçue pour éduquer et sensibiliser la région sur des questions clés liées
à l'infrastructure critique du système de noms de domaine (DNS), comme la transition d'IPv6, la sécurité, la
stabilité et la résilience (SSR suivant son sigle en anglais) et l'impact du programme des nouveaux gTLD.

Notre premier LAC Lounge - une expérience réussie qu'il faudra répéter!
Le LAC Lounge a été un espace ouvert pendant toute la
semaine pour que les participants à la 53e réunion de
l'ICANN puissent se retrouver et entrer en contact avec
des membres d'autres organisations Internet de la région.
Voici les organisations présentes: LACRALO (structure
de « portée » pour les utilisateurs finaux au sein de
l'ICANN), le registre des adresses Internet d'Amérique
latine et des Caraïbes (LACNIC), le bureau régional de
l'Internet Society (ISOC LAC), l'École du sud de la
gouvernance de l'Internet et l'Association pour le progrès
des communications (APC).
« Vivre l'expérience IPv6 », un espace où les participants ont pu entendre des chansons, voir des animations ou
jouer des jeux liés à la thématique a été également promu.
Cette initiative a été vraiment innovante car c'est la première fois que l'on a eu un espace de ce genre pendant
une réunion de l'ICANN.

Rencontre du représentant de .uol avec le Directeur de la division des domaines mondiaux
Le 25 juin, Renato Targa, responsable des projets de .uol,
a tenu une réunion avec Akram Atallah, Président de la
division des domaines mondiaux pendant laquelle ils ont
abordé la question du lancement du nouveau domaine
générique de premier niveau de la part de UOL,
un fournisseur de services Internet brésilien.
Pour savoir plus sur le programme, nous vous invitons à
visiter le blog « Révisions du programme des nouveaux
gTLD : compilation et analyse des données ».

Signature du Protocole d'accord (MoU) avec SENATICS
L'ICANN et le Secrétariat national des technologies de
l'information et de la communication du Paraguay (Senatics) augmenteront leur collaboration et leur coopération
dans l'espace des noms de domaine au Paraguay et au
sein de la région.
Lire le communiqué de presse ici.

Séance sur la sécurité
Cette séance qui a proposé une approche régionale des
questions liées à la sécurité, la stabilité et la résilience, tel
qu'elles ont été abordées par LACTLD, LACNIC, Internet
Society, .Co et l'ICANN, a eu lieu le 24 juin. Les audios
de la séance en espagnol, anglais et portugais sont
disponibles ici.

Présentations de LAC : infrastructure, accès, interconnexion et ISP
L'objectif de cette séance a été de sensibiliser, à travers
la communauté de LAC, sur des questions centrales de
l'infrastructure de l'Internet, de l'accès à l'Internet et des
points d'échange Internet (IXP). Des représentants des
IXP de l'Argentine, le Costa Rica et l'Uruguay y ont
participé. Ils ont partagé leurs expériences et les leçons
apprises dans leurs pays dans le but de promouvoir et
diffuser les meilleures pratiques avec les pays n'ayant
pas encore des IXP.

Processus de recherche d'un nouveau PDG pour l'ICANN
Si vous souhaitez participer de la recherche du prochain PDG de l'ICANN, nous vous invitons à nous faire parvenir
vos opinions sur les qualifications et les caractéristiques nécessaires au comité du Conseil d'administration chargé
du processus: ceo-search-cmte-only@icann.org.

Rendement sur Twitter
Pendant la période allant du 6 juin au 5 juillet 2015, le compte @ICANN_es a reçu 198 favoris (une augmentation de 28,57 % par rapport à la période précédente) et 393 retweets (une augmentation de 26,77 % par rapport
à la période précédente). Le nombre d'adeptes a également augmenté, allant de 70 à 2770.
Nous en sommes très reconnaissants!
Tweet avec le plus grand nombre de clics:

Plus de ressources
ENTRÉES AU BLOG
Message de Fadi Chehadé depuis Buenos Aires
Bienvenus à la 53e réunion de l'ICANN, par Rodrigo de la Parra
Êtes-vous en Argentine pour la 53e réunion de l'ICANN? Nous vous recommandons dix choses à découvrir à
Buenos Aires! Par Alex Dans et Julio Polito (Communications, ICANN).
VIDÉOS
Vidéo de bienvenue par la communauté Internet de l'Argentine.
Vidéo de la maison d'Internet montré pendant la cérémonie d'ouverture.
Vidéo de clôture: Interviews à Steve Crocker, président du Conseil d'administration et à Fadi Chehadé, Président-directeur général de l'ICANN, par Alex Dans, directrice des communications pour l'Amérique latine et les
Caraïbes.
AUDIOS
Pour accéder encore une fois aux onze messages du compte à rebours de la 53e réunion de l'ICANN, visitez
notre compte sur SoundCloud!
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Buenos Aires sera le centre du débat mondial sur l'avenir de l'Internet | http://sco.lt/66NZ9V
L'ICANN encourage la gouvernance multipartite de l'Internet | http://sco.lt/7yRcCv
ICANN53 : le soutien de l'Inde a consolidé l'approche multipartite lors de la discussion sur la gouvernance |
http://sco.lt/8LduS1
Réunion de l'ICANN à Buenos Aires : temps de transition | http://sco.lt/7H7CyH
L'ICANN et Senatics augmentent la coordination et la collaboration sur l'espace des noms de domaine au
Paraguay et au niveau régional http://goo.gl/yuUIeQ
Interview à Akram Atallah (président de la division des domaines mondiaux) par le journal La Nación (très
prochainement)
Interview à Rodrigo de la Parra (vice-président de LAC) par Radio El Mundo AM 1070 (très prochainement)
PHOTOS
Pour accéder aux photos de la réunion, visitez notre compte sur Flickr!
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