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Chers amis,
Bienvenue à la première édition de notre lettre d'information LAC. L'objectif visé est de garder la communauté régionale informée des activités
d'ICANN ainsi que de mettre en évidence les initiatives, les événements
et les activités relatifs aux ressources Internet critiques dans notre région.
Nous avons l'intention de présenter l'information dans les différentes
langues de notre région, ainsi que de créer et afficher les contenus d'une
manière pertinente pour les communautés intéressées d'Amérique latine
et des Caraïbes.
En plus de cette lettre d'information bi-mensuelle et dans le cadre de
notre Plan régional de communications, nous travaillerons sur d'autres
initiatives et projets pour améliorer notre engagement envers toutes les
parties prenantes de notre région.
Nous sommes conscients que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit
peut-être de la première approche d'ICANN. Nous vous recommandons
les liens suivants pour démarrer:
Que fait l'ICANN ? (Vidéo)
Système des noms de domaines
Adresses IP
Votre contribution est fortement appréciée et nous aidera à nous améliorer. Veuillez prendre contact avec la responsable des communications
(alexandra.dans@icann.org) pour tout commentaire ou suggestion.
Rodrigo de la Parra

Vice-président, Engagement des parties prenantes - Amérique latine et Caraïbes

Quelles sont les nouveautés chez ICANN ?

Que se passe-t-il dans notre région ?

Une des étapes les plus pertinentes de l'ICANN
durant les premiers mois de l'année a été l'annonce
que les nouveaux noms de domaine internationalisés de premier niveau (gTLD) introduits dans la
zone racine de l'Internet ont dépassé la centaine. « Il
existe maintenant presque cinq fois plus de
domaines génériques de premier niveau que
quelques mois plus tôt. Cela se traduit par un choix
plus large pour le consommateur,» dit Akram Atallah,
président de la Division des domaines génériques
de l'ICANN. Pour lire toute l'annonce, cliquez ici. La
nouvelle liste d'extension se trouve ici.

En 2013, le travail dans votre région a débouché sur
la signature d'un accord significatif dans les
Caraïbes. Dans le cadre de la semaine des TIC aux
Caraïbes qui s'est tenue en Jamaïque, Fadi Chehadé, Président-Directeur général de l’ICANN, et
Mme. Bernadette Lewis, Secrétaire générale de la
CTU (Caribbean Telecommunications Union), ont
signé un protocole d'accord pour accroître la
coopération et la coordination entre les deux organisations. Pour en lire plus à propos de cette étape
importante, veuillez cliquer ici.

En 2013, l'ICANN a lancé des panels stratégiques
pour apporter une contribution qui aidera l'ICANN à
créer sa nouvelle vision globale et un plan
stratégique sur cinq ans. Le résultat du travail des
panels sera communiqué et accessible pour les
commentaires publics jusqu'au 30 avril 2014 et il
sera débattu par la communauté pendant l'ICANN
49 à Singapour en mars prochain. Veuillez visitez le
site Web de l’ICANN et tenez-vous au courant des
annonces de publications de rapports.
Nous aimerions souligner la publication d'un nouveau rapport par le Boston Consulting Group :
Greasing the Wheels of the Internet Economy, qui se
penche sur l'accès Internet et l'utilisation dans le
monde et l'importance économique d'un Internet
unique ouvert. Pour plus d'information à ce propos et
sur d'autres thèmes, nous vous recommandons la
lecture de Update on ICANN's Strategic Initiatives
par Theresa Swinehart que vous trouverez ici.
Restez informé(e) car cette année, nous allons
effectuer des présentations dans différents pays de
la région pour expliquer les constatations du rapport
qui présente de grandes occasions de développement et de croissance économique.
Finalement, nous souhaitons vous inviter à vous
abonner aux mises à jour des politiques de l'ICANN
ici et vous serez au courant des dernières nouvelles
sur des thèmes en cours de discussion. La liste des
sujets en cours ouverts aux commentaires publics
se trouve ici.

Remise à jour du plan stratégique LAC
Nous continuons à avancer dans la mise en œuvre
de notre plan stratégique régional. A cette occasion,
nous souhaitons mettre l'accent sur plusieurs activités actuelles dans le cadre du projet 2 - plan de
communications.
- Fatima Cambronero et Natalia Enciso nous
aident à établir l'inventaire des documents importants de l'ICANN sur plusieurs thèmes abordant
différentes parties prenantes. Le but est d'identifier
les documents qui doivent être traduits dans les
langues de nos régions, ainsi que de déterminer
quels sont les documents qui doivent être développés depuis l'origine. Votre aide dans ce domaine
sera grandement appréciée. Veuillez cliquer ici.
- Dev Anand Teelucksingh et Miguel Ignacio
Estrada nous aident à développer un site web pour
notre région. Alors que Dev se charge de compléter
les différentes pages du site web, Miguel et son
équipe NIC.ar travaillent au développement et à la
conception du site web. Plus d'informations dans la
prochaine lettre d'information LAC !
En outre, nous continuons à travailler pour augmenter les annonces, les articles de blog et le contenu
développé par ICANN dans les langues de notre
région. Nous nous efforçons d'obtenir la couverture
pertinente dans nos médias régionaux (voir les
principaux aspects de la couverture régionale des
médias) et nous continuons à nous concentrer sur le
médias sociaux (nos comptes Twitter ont maintenant
respectivement 1655 et 67 partisans en Espagne et
au Portugal respectivement).
Finalement, cette lettre d'information bi-mensuelle
est une autre initiative destinée à étendre la sensibilité des parties prenantes dans notre région et à tenir
la communauté Internet régionale au courant de nos
activités. Ne manquez pas nos dernières nouvelles !
Abonnez-vous maintenant !
Nous continuons à avancer dans les projets en
cours dans notre plan et nous vous informerons de
notre avancement lors de la prochaine édition de
notre lettre d'information.

Les deux premiers mois de 2014 ont connu des
activités très intenses dans notre région.
En ce qui concerne les Caraïbes également, nous
sommes ravis d'annoncer que Sainte Lucie prévoit
de devenir le prochain pays des Caraïbes à lancer
un point d'échange Internet (IXP). Chez ICANN,
nous avons lancé la procédure de déploiement d'une
copie du serveur racine dans ce nouvel IXP.
Un autre temps fort dans les Caraïbes est notre
participation à la sixième réunion de l'assemblée de
la a commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), tenue à Saint-Domingue en République dominicaine du 10 au 13 février 2014. Rodrigo
de la Parra, notre vice-président régional, a rejoint
un panel sur l'amélioration de l'engagement dans les
modèles multipartites, avec les gouvernements du
Brésil, du Mexique et des États-Unis , Google et
ISOC, en abordant l'innovation des modèles multipartites en mettant spécialement l'accent sur le
Panel stratégique de l'innovation multipartite
d'ICANN . Le rapport du panel se trouve ici.
Les 18 et 19 février, LACTLD a accueilli un Atelier de
marketing à La Antigua, Guatemala, où Rodrigo de
la Parra a parlé de la stratégie d'engagement et de
communication d'ICANN dans votre région. L'atelier
a présenté les intérêts de la communauté ccTLD
dans le cadre des sujets du marketing et la participation a été forte du côté des registres d'Argentine, du
Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, du
Salvador, du Guatemala, du Honduras, de Panama
et du Pérou. L'ordre du jour contenait des présentations par des registres internationaux et l'expérience
d'un ccTLD en tant que nouveau candidat gTLD.
Pour conclure, un autre développement important
dans notre région est l'organisation de la réunion
multipartite mondiale sur l'avenir de la gouvernance
d'Internet (NETmundial). Plus tôt cette année, les
organisateurs de l'événement avaient lancé le site
web de la réunion dans les six langues officielles des
Nations unies et en portugais, le formulaire de
manifestation d'intérêt pour participer à la réunion et
le chapitre de contribution au contenu destiné à
contribuer au contenu des deux sujets de la réunion
(l'ensemble des principes de la gouvernance de
l'Internet et la feuille de route de l'évolution de
l'écosystème de gouvernance de l'Internet). Vous
pouvez suivre les dernières informations concernant
la réunion sur Twitter (@netmundial2014; #netmundial2014) et Facebook.

Prochains événements dans la région LAC
Veuillez cliquer sur les liens pour plus d'information
sur nos prochains événements.
Semaine TIC
Belize: Du 24 au 28 mars 2014
Forum économique mondial sur l'Amérique latine
Panamá: Du 1 au 3 avril 2014
NETmundial
Brasil: Les 23 et 24 avril 2014
CaribNOG
Dominique: Du 28 avril au 2 mai 2014
South School on Internet Governance (SSIG 2014)
Trinidad et Tobago: Du 28 avril au 2 mai 2014
LACNIC 21
Mexique: Du 5 au 9 mai 2014
Bien que la prochaine réunion de l'ICANN se tienne
à Singapour du 23 au 27 mars, l'événement présentera un espace Amérique latine et Caraïbes. Pour en
savoir plus, consultez le site:
http://singapore49.icann.org/en/

Principaux aspects de la couverture
médiatique régionale
«2014 sera essentielle pour la gouvernance d'Internet» - Interview de Rodrigo de la Parra par l'Agence
France Presse (en espagnol): http://www.cromo.com.uy/2014/02/el-2014-sera-crucial-para-el-tema-del-gobierno-de-internet/
«CNN : Un nouveau modèle de gouvernance d'Internet» - Interview de Rodrigo de la Parra sur CNN (en
espagnol): https://www.youtube.com/watch?v=dcvmyrE3MPQ
«Noms de domaine : la nouvelle entreprise en ligne»
- Interview de Rodrigo de la Parra sur CNN (en
espagnol): http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2014/02/12/mexico-controlara-el-menu-en-internet
«Les nouveaux domaines arrivent sur Internet» Interview de Rodrigo de la Parra sur Agencia Reforma (en espagnol): http://www.am.com.mx/sanmiguel/tecnologia/llegan-nuevos-dominios-de-internet-83558.html

Centre d'engagement pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
Twitter: @ICANN @ICANN_es @ICANN_pt
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