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Il y a un peu plus d'un an, la communauté régionale représentée auprès de 
l'ICANN, des gouvernements, la communauté technique, le secteur privé et 
les utilisateurs ont décidé d'élaborer un plan stratégique pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes. Ce plan stratégique qui représente l'effort conjoint de 
plusieurs acteurs de la région fait partie de cette nouvelle étape de l'ICANN 
où la manière de nous mettre en rapport avec la communauté est plus 
proche, mais surtout, il répond aux besoins de la région.  Ce travail vraiment 
multipartite qui respecte l'approche « ascendante », a été présenté par le 
groupe de travail communautaire à Beijing, dans le cadre de la 46e réunion 
de l'ICANN.

Dans un premier temps, il a été décidé de commencer par la mise en œuvre 
de certains projets pilotes qui montrent déjà des résultats concrets très posi-
tifs pour la région.  Par exemple, à ce jour il y a le LAC-i-Roadshow qui a été 
conçu pour sensibiliser davantage la région LAC sur les questions clés liées 
à l'infrastructure critique du système des noms de domaine - DNS. Cet 
événement a déjà eu lieu dans les Caraïbes et dans les mois qui viennent il 
y aura des rencontres à Guadalajara et Sao Paulo dans le cadre d'impor-
tantes réunions comme WITSA et Futurecom.
  
Le  plan de communication régionale, un autre projet vraiment significatif 
nous permet de nous rapprocher à un nombre de plus en plus croissant d'ac-
teurs et de groupes d'intérêt vu que nous disposons d'informations impor-
tantes de l'ICANN dans les langues de la région et le plan inclut, bien enten-
du, ce bulletin bimensuel, nos rapports avec les médias, l'activité dans les 
réseaux sociaux et d'autres activités développées conjointement avec la 
communauté régionale (élaboration et distribution de différents contenus, 
planning d'un site web régional, etc.).

Notre  espace LAC dans les réunions de l'ICANN se développe depuis la 48e réunion de l'ICANN à Buenos 
Aires et se consolide comme une opportunité pour que les acteurs de la communauté régionale échangent des 
expériences et élaborent l'ordre du jour des réunions de l'ICANN les plus importantes pour traiter les questions 
prioritaires de la région.

Bien que l'on ait réalisé des progrès constants dans la mise en œuvre du plan stratégique, il est nécessaire de 
redoubler les efforts vu qu'à l'heure actuelle nous sommes confrontés au défi de continuer l'exécution de plus de 
35 projets.
  
Ma récente incorporation à l'ICANN et à l'équipe régional comme directeur de projets répond justement au 
besoin de développer, mettre en œuvre et faire le suivi du plan stratégique ainsi que soutenir le travail de la com-
munauté pour aboutir avec succès à traiter les différents projets prévus.

Je suis à votre disposition et je vous invite à lire et à souscrire à notre bulletin régional pour accéder aux nou-
veautés les plus récentes concernant le plan stratégique régional ainsi qu'à d'autres informations importantes 
pour la communauté de l'Amérique latine et les Caraïbes. 

Je vous souhaite une bonne lecture !

Rodrigo Saucedo
Directeur de projets, ICANN.
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Transition du rôle de supervision des fonctions IANA.

Il s'agit d'une question prioritaire et d'une opportunité historique d'avoir une 
incidence sur cette transition du rôle de supervision des fonctions IANA exercé aujo-
urd'hui par le Département du commerce des États-Unis.  Le groupe de coordination 
de la transition (ICG) continue son travail. Les membres du groupe
(http://goo.gl/16xkn3) se sont déjà réunis en personne pour la première fois et ont 
mené des téléconférences ouvertes à la communauté qui sont disponibles dans les 
6 langues officielles des Nations Unies (http://goo.gl/RABM73). 

Le groupe a également ouvert une période de commentaires publics sur la version 
préliminaire de sa charte qui a été clôturée le 15 août (http://goo.gl/zSyqq5). 

Pour en savoir plus sur IANA, veuillez consulter l'infographie suivante:
http://goo.gl/itMIhb. Prochainement, nous présenterons une vidéo explicative dans 
les langues de la région pour faciliter la compréhension et promouvoir une plus 
grande participation.

Il est nécessaire que les intérêts de notre région soient intégrés dans ce processus. Bien que des personnes 
éminentes de LAC se trouvent au sein de l'ICG il est pourtant important que nous soyons TOUS impliqués dans 
le processus.  La communauté mondiale de l'Internet c'est nous tous.
 
Processus de responsabilité et de gouvernance de l'ICANN.

Parallèlement au processus de transition décrit précédemment, la communauté mène un processus d'analyse 
des mécanismes actuels de reddition de comptes de l'ICANN pour vérifier qu'il existe effectivement des instanc-
es solides de révision.  Étant donné que cette question peut s'avérer complexe pour beaucoup d'individus,  nous 
avons élaboré une image qui explique visuellement ce processus (http://goo.gl/AWfGlu). Le 14 août on a égale-
ment annoncé les quatre membres qui feront partie du groupe d'experts de la responsabilité et la gouvernance 
(http://goo.gl/FQ4oaT). Enfin, Theresa Swinehart, conseillère principale du président en matière de stratégie a 
élaboré une notice avec une mise à jour de ce processus: http://goo.gl/hmti3Q.

Nouveaux membres du leadership de la communauté.

Le comité de nomination (en savoir plus sur le NomCom en anglais http://icannwiki.com/in-
dex.php/NomCom) a nommé six personnes qui commenceront leur mandat lors de la 
prochaine réunion de l'ICANN à Los Angeles (octobre 2014). Il faut souligner la sélection du 
président actuel du Conseil d'administration, M. Steve Crocker, un des pionniers de l'Internet 
ainsi que la nomination de Carlos Raúl Gutiérrez du Costa Rica au conseil de la GNSO 
(pour en savoir plus sur la GNSO: http://gnso.icann.org/en/).
Et aussi sur: http://goo.gl/I8SZt5.

Nous vous invitons à être attentifs aux invitations du NomCom pour participer du leadership 
de l'ICANN.  Il nous faut plus de représentants des Caraïbes et de l'Amérique latine.

Nouveautés sur le développement de politiques.

Depuis notre dernier bulletin, deux mises à jour sur le développement de politiques de l'ICANN ont été publiées. Nous vous 
invitons à lire les dernières activités de développement de politiques de l'ICANN dans la « mise à jour des politiques de 
l’ICANN » suivant les liens ci-dessous:

 Juillet: http://goo.gl/ruOHcZ  
 Août: http://goo.gl/dkOUd7  

La 51e réunion de l'ICANN approche!

Dans cette édition du programme des bourses, onze représentants de notre région ont reçu du soutien financier pour partic-
iper de la 51e réunion de l'ICANN qui se tiendra à Los Angeles, en octobre prochain.  Les pays représentés sont le Brésil, 
l'Argentine, la Colombie, le Guatemala, le Paraguay, Trinité et Tobago, Haïti, République dominicaine et Aruba.   Nous vous 
invitons à présenter votre candidature pour la prochaine série de présentations pour la 52e réunion de l'ICANN qui se 
tiendra à Marrakech : http://goo.gl/zmdtT7

Participations récentes de Fadi Chehadé au blog de l'ICANN.

Le Président-directeur général de notre organisation a l'habitude de partager au moins un 
article mensuel avec sa communauté, soit sur des questions internes à l'organisation, soit 
sur des nouvelles importantes pour l'écosystème de l'Internet dans son ensemble.  Nous 
souhaitons partager avec vous les liens des deux publications les plus récentes:

 Cinq choses qu'il faut savoir sur le budget de l'ICANN 2015: http://goo.gl/uuW7aF 

 Une initiative pour passer à l'action: http://goo.gl/sX5T5B 

Nouveautés de  la division des domaines mondiaux (GDD).
 
À cet égard, nous voulons mettre en relief deux annonces importantes effectuées récemment par l'équipe GDD :

l'ICANN indique au tribunal américain que les ccTLD ne sont pas une « propriété » | Elle présente une motion de révoca-
tion dans l'affaire judiciaire initiée aux États-Unis pour saisir les domaines de premier niveau : http://goo.gl/vlDDMa.
 
L'ICANN approuve le cadre de gestion d'incidents de collision de noms | La direction spécifique d'IP (127.0.53.53) alerte 
les administrateurs du système sur un problème potentiel : http://goo.gl/vlDDMa.
 
La division des domaines mondiaux lance un roadshow d'ateliers interactifs d'une durée de trois jours.  Il sera possible de 
participer à distance bien qu'il soit conseillé de participer en personne. Le prochain roadshow des Amériques se tiendra à 
Los Angeles du 9 au 11 septembre. Pour en savoir plus sur ces ateliers cliquez ici: http://goo.gl/OHHNCE.
 
Enfin, nous vous invitons à voir les vidéos de la 50e réunion de l'ICANN à Londres qui montrent le programme des 
nouveaux gTLD du point de vue d'un candidat (en anglais) : http://goo.gl/nTZIoj.
 
Vous voulez en savoir plus sur GDD ? Cliquez sur ce lien: http://goo.gl/4A7wDQ

Nouveautés sur le plan stratégique de LAC

Publications dans les médias 

Prochaines réunions 

D'habitude on dit qu'une photo est plus parlante que les mots.   Dans notre cas une image parle des activités de dix pays 
portant sur deux mois seulement. Les événements auxquels nous avons participé et les pays que nous avons visités en 
juillet et août ont été si nombreux que nous avons pensé à vous présenter une carte de notre activité spécialement conçue 
pour cette occasion.

Il y a lieu de noter notre participation à la réunion régionale préparatoire pour le forum de gouvernance de l'Internet (lire le 
billet de blog ici :  http://goo.gl/dhFQTP), dans des processus nationaux de dialogues multisectoriels ayant eu lieu au Vene-
zuela (voir les notes de presse dans les médias) et au Paraguay, à l'école de gouvernance du Brésil, Regulatel (avec la 
participation de Fadi Chehadé par vidéo :  http://goo.gl/CpZfx1), à CITEL, l'IGF des Caraïbes et CANTO aux Bahamas, la 
fête des 25 ans de .pr à San Juan et enfin, le 2e congrès régional des télécommunications tenu au Panama (pour accéder 
aux communiqués de presse).

Parmi les activités dans la région il faut aussi signaler que LACNIC (registre des adresses Internet d'Amérique latine et des 
Caraïbes) a ouvert un processus de consultation à la communauté sur la transition du rôle de supervision des fonctions 
IANA.  Pour en savoir plus sur cet important processus cliquez sur: http://goo.gl/btXCPL. 

En juillet l'équipe régionale de l'ICANN s'est finalement consolidée.   Tous les membres de l'équipe se sont réunis au centre 
de participation de notre organisation sis à la Maison de l'Internet de l'Amérique latine et les Caraïbes.   L'ICANN a, d'ores 
et déjà, cinq personnes au service de la région.  À savoir : Rodrigo de la Parra (vice-président régional, Mexique), Albert 
Daniels (gérant des relations pour les Caraïbes, Santa Lucía), Alex Dans (gérant des communications pour LAC, Uruguay), 
Daniel Fink (gérant des relations pour le Brésil, Brésil), Rodrigo Saucedo (gérant de projets - plan stratégique LAC, Bolivie).

Nous voulons également mettre l'accent sur le document final du plan stratégique régional qui est disponible en espagnol, 
anglais, français et portugais dans le wiki de la communauté.  Nous vous encourageons fortement à le lire sur le lien suivant 
: http://goo.gl/MtK8vT.
 
D'autres documents d'intérêt sur la mise en œuvre du plan stratégique régional ont également été inclus dans l'espace wiki 
de la communauté auxquels vous pourrez accéder sur le lien suivant : http://goo.gl/SZq1z8.

Très prochainement un plan de mise en œuvre du plan stratégique sera présenté à la communauté.  Dans ce document, 
les projets seront groupés en catégories afin de faciliter leur exécution et on présentera la procédure de mise en œuvre.

À propos de LACIFG [en espagnol] :

À San Salvador on discute la route de la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/5rmDIH
Lacigf: on discute les démarches à suivre pour la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/66R1vt
El Salvador, pays hôte du débat régional sur la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/92edA9

À propos de l'annonce de l'ICANN sur la propriété des ccTLD [en espagnol] :

Les noms de domaine géographiques ne peuvent pas être bloqués, dit l'ICANN | http://sco.lt/7yKs2z
Icann : les noms de domaine géographiques ne sont pas une propriété et ne peuvent pas faire l'objet de saisie |
http://sco.lt/5DEsLZ 
Les ccTLD ne peuvent pas faire l'objet de saisie - Sociedad | http://sco.lt/4wM19l

À propos de l'événement sur la gouvernance de l'Internet au Venezuela [en espagnol] :

Débat sur l'Internet en tant qu'outil pour le développement | http://sco.lt/8rUgqn
Rodrigo de la Parra : l'Internet est l'invention collaborative plus grande de l'humanité - La Red | http://sco.lt/7pdCZF
Vice-président de l'ICANN : « l'Internet n'appartient à personne, il nous appartient à tous » | http://sco.lt/837fDF
Les télécommunications sont de haute priorité au Venezuela | http://sco.lt/8h3vov
Interview à Rodrigo de la Parra/ TELESUR | http://sco.lt/5aguq9 

À propos du congrès régional des télécommunications au Panama [en espagnol] :

CRT14 - Le congrès régional des télécommunications a commencé - Tecnología | http://sco.lt/9CRsXp
Panama, point de rencontre du congrès régional des télécommunications | http://sco.lt/6sbvQf
Panamá – Le #CRT14 a démarré | http://sco.lt/9N2GHp
Défis pour le développement des télécommunications  | http://sco.lt/6ecuDx
CRT14 : redoubler les efforts pour réduire la fracture numérique en 2020 | http://sco.lt/7nbwn3 

Autres publications : 

[En espagnol] document audiovisuel : dialogue entre Jorge Fernando Negrete P. et Rodrigo de la Parra de l'ICANN - 
YouTube | http://sco.lt/8LZ7th
[En espagnol] Une promenade dans la Maison de l'Internet, l'épicentre du réseau latino-américain | http://sco.lt/9IxPof
[En portugais] Alô acadêmicos e empresários brasileiros, a ICANN quer ouvir vocês | IDG Now! http://sco.lt/9079Sz

SEPTEMBRE:

11 - 12 : XXX réunion du groupe de travail préparatoire des conférences pour aborder les préparatifs régionaux pour les 
conférences et les réunions mondiales (GTPC) du COM/CITEL (Buenos Aires, Argentine) http://goo.gl/tqgQXc 
15 - 16 : Rio Info 2014 (Rio, Brésil) http://goo.gl/sqFMTj 
22 - 26 : ICT week and Ministerial Seminar (Saint Kitts et Nevis) 
22 - 26 : CTO Cybersecurity (Barbados)
25 - 26 : Web.br 2014 (Sao Paulo, Brésil) http://conferenciaweb.w3c.br/ 
29 - 3 OCT : LACNIC dans les Caraïbes 6/ Caribnog (Curazao) http://goo.gl/tdPTW9 
30 - 2 OCT : Atelier technique de LACTLD (Sao Paulo, Brésil) http://www.lactld.org/ 
   
OCTOBRE:

  
  
1e octobre : LAC-i-Roadshow (Guadalajara, Mexique) dans le cadre de WITSA http://goo.gl/W1bOjw 
7 - 8 : Dominios Latinoamérica (Mexico D.F, Mexique) http://goo.gl/885H00 
12 - 16 : 51e réunion de l'ICANN (Los Angeles, États-Unis) http://la51.icann.org/en/ 
13 - 16 : Futurecom + LAC-i-Roadshow Brasil (Sao Paulo, Brésil) http://goo.gl/tUF2kh 
27 - 31 : LACNIC 22 (Santiago, Chili) http://goo.gl/lK5KaP 


