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Chers amis.

Le premier trimestre 2014 a été une période vraiment importante pour 
l'histoire de la gouvernance de l'Internet. Dans sa troisième édition, le 
bulletin LAC salue le résultat des efforts de la communauté multipartite 
mondiale à l'occasion de NETmundial et du Panel sur la coopération mon-
diale et les mécanismes de gouvernance de l'Internet. Ce travail réalisé en 
synergie a ouvert la voie à une participation basée sur la confiance et 
l'enthousiasme,  et a établi les orientations nécessaires pour relever les 
défis des mois à venir. 
Poursuivant sur cette lancée, nous vous invitons à rester informés et à 
rejoindre les débats en cours sur la transition du rôle de supervision de la 
NTIA sur les fonctions IANA et, plus précisément, sur les moyens de s'as-
surer que l'ICANN continue à rendre des comptes dans un mode de 
gestion mondialisé. La réflexion, la consultation, la participation et le 
dialogue sont autant d'éléments-clés pour renforcer l'engagement : les 
bons exemples de notre région sont des acquis importants dans cette 
construction.
Et puisqu'on parle d'engagement, nous sommes heureux d'annoncer que 
l'équipe de l'ICANN dans la région se renforce, avec moi-même au Brésil 
et Rodrigo Saucedo en Bolivie. Nous avons hâte d'interagir avec vous 
dans un avenir très proche.

Bonne lecture!

Daniel Fink
Responsable de la participation pour le Brésil, ICANN.

Responsabilité de l'ICANN suite au transfert du rôle 
de supervision des fonctions IANA

L'ICANN a lancé ce dialogue parallèle dans le but 
d'améliorer la responsabilité et la reddition de comptes de 
l'organisation, une activité fondamentale pour le succès 
du processus de transition de la supervision des fonctions 
IANA. L'ICANN doit être responsable vis-à-vis de la 
communauté mondiale, indépendamment de son rôle de 
gestionnaire des fonctions IANA

Renseignez-vous et participez ! http://goo.gl/N0Di9c

Rapport final du Panel sur la coopération mondiale et 
les mécanismes de gouvernance de l'Internet

Le 20 mai, le Panel sur la coopération mondiale et les 
mécanismes de gouvernance de l'Internet —un panel 
mondial intégré par des acteurs reconnus appartenant à 
différentes organisations et gouvernements — a publié 
des recommandations-clés pour faire évoluer l'écosys-
tème de gouvernance de l'Internet afin de répondre aux 
besoins de collaboration, d'interconnectivité et de crois-
sance du réseau, à l'échelle mondiale. Le rapport, qui 
base ses recommandations sur les résultats de l'initiative 
de NETmundial, présente également une feuille de route 
et un échéancier pour la future gestion de l'Internet. 
Pour en savoir plus: http://internetgovernancepanel.org/es
 
Nouvelles de la Division des domaines mondiaux 
(GDD pour son acronyme en anglais)

La GDD a publié une page de statistiques du programme 
des nouveaux gTLD (domaines de premier niveau 
génériques) mise à jour hebdomadairement: http://new-
gtlds.icann.org/en/program-status/statistics

Elle a également publié une nouvelle vidéo, disponible en 
espagnol, intitulée « Le point se fait des amis ». L'anima-
tion explique l'expansion rapide de l'Internet grâce aux 
plus de 1300 nouveaux gTLD.  Pour regarder la vidéo, 
cliquez sur: https://www.icann.org/news/multimedia/40 

Élaboration de politiques

Nous vous invitons à lire les dernières activités en matière 
d’élaboration de politiques de l'ICANN sous la rubrique « 
Mise à jour des politiques de l'ICANN ». Depuis notre 
dernier bulletin, deux mises à jour ont été publiées en 
matière de politiques de l'ICANN. Suivez les liens ci-des-
sous pour accéder à ces mises à jour et en savoir plus:

Mai: https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-up-
date-2014-05-21-en
 
Juin: https://www.icann.org/resources/newsletter/poli-
cy-update-2014-06-18-en 

ICANN 50

La 50e réunion de l'ICANN qui s'est tenue à Londres, la 
semaine dernière, a prévu un espace consacré spéciale-
ment à notre région. Parmi les temps forts pour notre 
région figurent la participation de plusieurs boursiers de 
l'Amérique latine et des Caraïbes, un déjeuner organisé 
pour les participants des Caraïbes, l'assemblée générale 
des membres de LACRALO et la désignation du Venezu-
ela comme nouveau membre du GAC.   Faites le tour des 
activités en suivant le hashtag officiel de la réunion 
(#ICANN50) sur nos comptes Twitter régionaux (ICAN-
N_es et ICANN_pt) ou téléchargez les présentations des 
sessions qui vous intéressent en cliquant sur le calendrier 
ci-dessous: http://london50.icann.org/en/schedule-full

Il faut également signaler que la Casa de Internet de 
l'Amérique latine et des Caraïbes, à Montevideo, 
Uruguay, où se trouve notre centre de participation 
régionale, est devenue un centre de participation à 
distance qui a permis la participation d’autorités natio-
nales et de membres de la communauté Internet régio-
nale.  Un autre centre de participation à distance dans la 
région a été organisé à Trinité-et-Tobago, avec le soutien 
de l'Autorité nationale des télécommunications de ce 
pays.
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NETmundial: l'avenir de la gouvernance de l'Internet a 
été au cœur des discussions à Sao Paulo, Brésil

NETmundial a été un événement multipartite unique où 
les participants, en personne ou à distance, ont discuté 
les principes et la feuille de route pour l'évolution de la 
gouvernance de l'Internet.  L'ICANN a soutenu le dévelop-
pement de ce dialogue crucial pour la communauté 
Internet mondiale. Ce n'est pas un hasard si celui-ci a 
commencé dans notre région, où l'on assiste à la mise en 
place réussie de différents modèles de gouvernance 
multipartite (c'est le cas du CGI.br au Brésil, mais il y a 
des exemples aussi au Mexique, en Colombie et en 
Argentine).

Pour en savoir plus sur NETmundial, suivez les liens ci 
après:

Photos: http://goo.gl/kcjJRT

Vidéos: http://goo.gl/0PrjJL

Déclaration finale: http://goo.gl/s3Ss43

Nouvelles de Cancún, Mexique:
LACNIC 21 et Assemblée générale de LACTLD

LACNIC 21 a été une rencontre extrêmement importante, 
pour deux raisons principales. Tout d'abord, en raison du 
départ de Raúl de Echeberría, directeur exécutif de 
LACNIC depuis sa création. Nous savons que Raúl jouera 
désormais un rôle important dans les plans mondiaux de 
participation de l'Internet Society.
 
Deuxièmement, parce que pour la première fois, autant 
LACNIC que LACTLD, ont abordé avec leurs commu-
nautés la question du transfert du rôle de supervision des 
fonctions IANA. Il faut souligner que cet événement a 
aussi eu lieu immédiatement après la réunion de NET-
mundial.

Signalons enfin la remarquable participation de Theresa 
Swinehart (conseillère principale du président en matière 
de stratégie mondiale, ICANN) et d'Elise Gerich 
(vice-présidente de l'IANA) dans le cadre des activités de 
LACTLD ; de Rick Lamb (directeur DNSSEC) et de 
Gonzalo Romero (.CO) dans l’élaboration des tutoriels de 
renforcement des capacités SSR dans le cadre du plan 
stratégique de la région ; et finalement, de notre équipe 
régionale représentée par Rodrigo de la Parra (vice-prési-
dent pour l'Amérique latine et les Caraïbes), Albert 
Daniels (responsable de la participation des parties 
prenantes mondiales pour la région des Caraïbes) et 
Alexandra Dans (responsable des communications pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes).

Fête de l'Internet dans la région

La journée a comporté plusieurs activités dans différents 
pays de notre région. Notre vice-président régional a 
participé à El Salvador au Congrès international de 
l'Internet, où l'Internet a été mis à l'honneur avec des 
conférences nationales et internationales. Pour en savoir 
plus sur cette rencontre, consultez les articles de presse 
ci dessous. 

LACRALO en Bolivie, en Haïti et en République dominicaine

  
LACRALO (groupe de personnes de la région d'Amérique 
Latine et des Caraïbes appartenant à des organisations 
constituées par et pour les utilisateurs finaux de l'Internet) 
a organisé des activités dans trois pays de la région 
(Bolivie, Haïti et République dominicaine) dans le cadre 
du programme CROPP. Le programme CROPP est un 
programme pilote de diffusion et de sensibilisation de la 
communauté, conçu pour soutenir les initiatives de 
diffusion et le recrutement de nouveaux membres dans le 
but d'élargir le nombre et la diversité régionale de ses 
membres.  Les intervenants, Alberto Soto et Sylvia 
Herlein Leite, ont mis l'accent sur le rôle que jouent les 
internautes dans ces pays. Pour lire le rapport d'activités 
de chacun de ces pays, suivez le lien ci-après:
http://goo.gl/M2Ai6L

Cybersécurité en Amérique latine et aux Caraïbes
 
L'OEA, en collaboration avec l'ICANN et d'autres organi-
sations mondiales et régionales, a publié en juin le 
rapport « Tendances en matière de cybersécurité en 
Amérique latine et aux Caraïbes »: http://goo.gl/ttp1r0.

Cette initiative, à l'instar des autres actions de l'équipe de 
l'ICANN responsable de la sécurité, de la stabilité et de la 
résilience, vise le renforcement des capacités nécessaires 
pour augmenter la sécurité, la stabilité et la performance 
des domaines informatiques dans notre région.
Dans le cadre de cette thématique, la CITEL a organisé le 
24 juin un séminaire en ligne consacré aux « Fondements 
du système des noms de domaine (DNS) ».  L'animateur, 
Carlos Álvarez, est directeur principal de la participation 
technique en matière de sécurité, stabilité et résilience de 
l'ICANN.
Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous recommandons 
de lire les quatre articles (en espagnol) ci dessous de 
notre collègue Carlos Alvarez: 

Attaques DDoS amplifiées, la plus grande menace contre 
l'Internet: http://goo.gl/CO58u4

Maturité et confiance en la communauté chargée de la 
cybersécurité en Amérique latine: http://goo.gl/klzP1Y

NTN24 : analyse d'un mél malveillant: 
http://goo.gl/HWe8wQ

Le FBI prend le contrôle des deux réseaux zombies les 
plus importants à ce jour: http://goo.gl/4Ewcx2 

D'autres événements auxquels nous avons participé

École du sud pour la gouvernance de l'Internet (SSIG), 
Trinité-et-Tobago: http://goo.gl/C88Y8M
 
Tournée LAC-i de l'ICANN, Trinité-et-Tobago (voir bulletin 
précédent pour en savoir plus sur cette initiative qui 
s'encadre dans le plan stratégique régional):
http://goo.gl/S2zvwG

Présentation devant des étudiants de l'Université des 
Indes Orientales, dans le cadre de la Société IEEE, 
Trinité-et-Tobago.
CITEL CCP-I à Lima, Pérou: http://goo.gl/jQIwtp

Événement de l'Institut international de communications 
(ICC), Miami, États-Unis: http://goo.gl/2Y4MSq

Réunion  des parties prenantes TIC, Trinité-et-Tobago:
http://goo.gl/imDyqC

Sommet TIC, Paramaribo, Surinam:
http://www.ictsummitparamaribo.com/

Le plan stratégique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
a désormais un chef de projet. Rodrigo Saucedo, basé en 
Bolivie, assurera la coordination de la mise en œuvre des 
nombreux projets prévus dans notre ambitieux plan 
régional. Rodrigo travaillera en collaboration avec 
différents acteurs de la communauté Internet de notre 
région, notamment avec les responsables des projets qui 
font partie de notre plan.

Nouvelles ressources documentaires de l'ICANN dans 
les langues de la région

L'ICANN a élaboré des guides d'initiation à l'ICANN et à 
ses différentes structures, disponibles dans les langues 
officielles des Nations Unies.  Au total, cinq guides ont été 
traduits et sont disponibles sur le lien ci-après: https://ww-
w.icann.org/resources/pages/begin-
ners-guides-2012-03-06-en 

Séminaires en ligne du GAC

Deux séminaires en ligne très réussis ont été organisés 
dans le but d'encourager le dialogue entre les membres 
du GAC (Comité consultatif gouvernemental) de la région 
et de nouveaux représentants potentiels dans différents 
pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Plusieurs 
invités qui n'étaient pas membres du GAC, ainsi que deux 
organisations gouvernementales parmi les plus impor-
tantes de la région (CTU - Union des télécommunications 
des Caraïbes-  et CARICOM) ont dit présent à l'initiative 
des Caraïbes. Huit gouvernements de la région (Argen-
tine, Brésil, Chili, Costa Rica, Guatemala, Mexique, 
Venezuela et Uruguay) ont également participé à cette 
initiative latino-américaine.

Twitter : Merci!

Nous voulons remercier tous ceux qui suivent nos compt-
es Twitter régionaux (ICANN en español y ICANN em 
português) et notamment les plus de 250  nouveaux 
abonnés qui ont rejoint notre communauté dans les 
dernières semaines et sont maintenant au courant de nos 
dernières activités en espagnol et en portugais.

DE LA PARRA : « L'Internet est l'invention collaborative la 
plus importante de l'humanité », Ámbito Financiero: 
http://goo.gl/Hee5Sy
 
« Adresses IP et gouvernance : les défis de l'Internet », 
Diario 1 : http://goo.gl/J52OoP

« La fête de l'Internet rappelle les défis de la connectivité 
», La prensa gráfica:  http://goo.gl/t5TYvs
 
« Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux domaines 
personnalisés de l'Internet », INFO MAGAZINE:
http://goo.gl/6NHPwG

« Appel à réduire l'influence des États-Unis sur le réseau 
au Forum NetMundial », NOTIMEX: http://goo.gl/bUUISj

« Les gouvernements, intéressés à la croissance de 
l'Internet, se tournent maintenant vers sa gouvernance », 
Media telecom: http://t.co/V6JhtS2ZlG
  
« Vers où va la gouvernance de l'Internet », TyN:
http://sco.lt/8Gdp0z
 
Entretien à Rodrigo de la Parra sur CNN en espagnol: 
http://t.co/wiWiOgz4Up
 
Article de l'édition du mois de mai du bulletin de l'AHCIET: 
http://www.ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia

Septième réunion régionale préparatoire du Forum 
sur la gouvernance de l'Internet (LACIGF)
du 16 au 18 juillet 2014, à San Salvador, Salvador.

L'ICANN, aux côtés de LACTLD en tant que membre de 
la communauté technique, fait partie du Comité du 
programme de cet important forum régional de dialogue 
politique multipartite sur les priorités régionales en 
matière de gouvernance de l'Internet.

Pour en savoir plus:
http://www.lacigf.org/sp/lacigf7/index.html 

Congrès régional des télécommunications (CRT2014)
du 18 au 21 août 2014, Panamá.

L'ICANN, ainsi que d'autres entités de la Casa de Internet 
de l'Amérique latine et des Caraïbes, soutiennent ce 
deuxième congrès régional organisé par l'AHCIET, la 
Banque de développement de l'Amérique latine, l'Autorité 
nationale des services publics (ASEP) et GSMA Amérique 
latine.

Pour en savoir plus:
http://www.congresotelecomunicaciones.org/

30e édition de la réunion générale annuelle de 
CANTO, du 10 au 15 août 2014, en Jamaïque

Pour en savoir plus:
http://canto.org/events-conferences/annual-general-meet-
ing-agm/ 

XXVe réunion du Comité consultatif permanent I (CPP.I): 
Télécommunications/TIC, du 5 au 8 août 2014, à Asuncion, 
Paraguay

Pour en savoir plus:
https://www.citel.oas.org/es/paginas/next-meetings.aspx 

Dixième forum sur la gouvernance de l'Internet des 
Caraïbes, du 6 au 8 août 2014, à Nassau, Bahamas.

Pour en savoir plus: 
http://www.ctu.int/events/details/129-10th-caribbean-inter-
net-governance-forum 


