10 2014
Chers amis,
J'ai l'honneur de connaître beaucoup parmi vous depuis plusieurs années et
de construire de nouveaux liens d'amitié avec ceux qui viennent de s'incorporer à notre organisation. Il y a plus d'un an, j'ai occupé le poste de directrice des communications pour notre région de l'Amérique latine et des
Caraïbes, si grande et diverse, et chaque mois je trouve un nouveau défi qui
m'encourage à progresser aux côtés de notre inlassable communauté de
l'Internet, en apprenant de son leadership et de sa vision.
Dans cette cinquième édition de notre bulletin régional nous avons voulu
vous présenter et développer deux questions qui ont concentré toute notre
attention pendant les dernières semaines : le débat sur le processus de transition du rôle de supervision des fonctions IANA, aussi bien à l'échelle mondiale que régionale, et les efforts de sensibilisation sur différentes questions
liées au système de noms de domaine (DNS suivant son sigle en anglais).
Nous nous concentrerons tout particulièrement sur les nouveautés de la 51e
Éditorial par Alex Dans
réunion de l'ICANN ayant eu lieu du 12 au 16 octobre à Los Angeles et aux
éditions Mexique / Amérique centrale et Amérique du sud de notre tournée
LAC-i-Roadshow que nous détaillons ci-dessous.
Nous vous invitons à lire nos communiqués de presse et nos collaborations
dans d'autres bulletins régionaux ainsi que d'autres importantes nouveautés
de l'Amérique latine et des Caraïbes. Souvenez-vous de prendre note des
prochains événements qui viendront clôturer un an sans précédents en
termes d'implication et de consolidation de notre travail dans la région.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Par Alex Dans,
directrice des communications pour l'Amérique latine et les Caraïbes,
ICANN.
*Les versions dans toutes les langues (espagnol, français, anglais et portugais) sont disponibles à l'adresse suivante : http://goo.gl/J3EKD0

Nouveautés de l'ICANN
La 51e réunion de l'ICANN tenue à Los Angeles a réuni plus de 2000 participants venant du monde entier !
Nous vous invitons à visiter le site Web de la réunion pour accéder aux audios, transcriptions et présentations
réalisées (http://la51.icann.org/en/) et à chercher le hashtag #ICANN51 à Twitter, qui a été très actif pendant
toute la semaine. Ci-dessous, nous énumérons certaines nouvelles importantes et les activités développées.
Espace LAC - une activité régionale dans le cadre des réunions de l'ICANN
Une des activités proposées par le plan stratégique de l'Amérique latine et les Caraïbes est l'organisation d'un
espace pour notre région dans le cadre des réunions mondiales de l'ICANN. Le succès de l'« espace LAC »,
comme il a été dénommé, augmente au fur et à mesure des réunions. Dans une salle « pleine à craquer »,
M Rodrigo Saucedo, gérant de projets de l'Amérique latine et les Caraïbes a fait une brève introduction des
activités proposées et prévues dans le cadre du plan stratégique régional
(lisez le plan ici: http://goo.gl/PkVKJl). À cette occasion, l'espace a également compté avec la participation de
plusieurs orateurs distingués qui ont abordé des questions telles que le commerce électronique, les tendances
des fournisseurs de services Internet et les nouveaux gTLD dans notre région. Veuillez accéder aux
présentations et à l'audio de la session à l'adresse suivante : http://goo.gl/jv0kYt
Nous sommes très reconnaissants à Vanda Scartezini, Gabriela Szlak et Celia Lerman de leur leadership, de
leur travail et de leur dévouement dans la formulation et la mise en œuvre de cette proposition.
Cérémonie de signature des nouveaux gTLD latins

De par son importance pour notre région, nous tenons à faire remarquer la cérémonie de signature des nouveaux domaines de premier niveau génériques (gTLD) ayant eu lieu le 16 octobre, lors de la 51e réunion de
l'ICANN. Pendant cette cérémonie, complètement latino-américaine, des représentants de .LAT, .rest et .bar
se sont unis à Akram Atallah, président de la division mondiale des domaines, pour fêter leur récente incorporation à la zone racine de l'Internet, outre plus de 400 nouveaux gTLD au niveau mondial. Il faut mentionner
que de nouveaux gTLD comme .AVIANCA, .BANAMEX, .BRADESCO, .GLOBO, .RIO, .BOM, .FINAL, entre
autres, existeront en Amérique latine et les Caraïbes.
Nous vous invitons à lire les communiqués de presse sur ces jalons ci-dessous.
En savoir plus sur .LAT >> http://goo.gl/dNrIVo
En savoir plus sur .rest et .bar >> http://goo.gl/vbTXkz
En savoir plus sur le programme des nouveaux gTLD (documents en plusieurs langues) >> http://goo.gl/2iUgo0
Déjeuner des Caraïbes

Vingt six participants des Caraïbes, venant de différents groupes d'intérêt se sont réunis pour déjeuner et
débattre à propos de leurs expériences à l'ICANN et de la manière dont ils peuvent élargir leur participation
au plan stratégique régional ainsi que dans d'autres questions mondiales de l'ICANN comme par exemple la
transition du rôle de supervision des fonctions IANA (pour mieux connaître ce processus, veuillez visiter :
http://goo.gl/1ze4SL). En tout, onze territoires ont été représentés : Belize, Îles Caïman, Curaçao, Dominique,
République dominicaine, Grenade, Haïti, Jamaïque, Puerto Rico, Sainte Lucie et Trinité et Tobago. Cette
session a été dirigée par notre collègue Albert Daniels, gérant des parties prenantes de l'ICANN aux Caraïbes
et il y a eu également la présence de représentants de LACNIC et du conseil de LACTLD.
Le comité de nomination 2014 annonce la sélection du membre du conseil d'administration de l'ICANN
À partir de la démission de Mme Olga Madruga Forti en tant que membre du Conseil d'administration de
l'ICANN, le comité de nomination 2014 (NomCom) a annoncé la sélection de Wolfgang Kleinwächter comme
membre du Conseil d'administration de l'ICANN. Pour connaître Wolfgang Kleinwächter et en savoir plus sur
l'annonce, visitez : http://goo.gl/0Ht1ET
Nous profitons de l'occasion pour remercier Olga de ses contributions pour la région de l'Amérique latine et les
Caraïbes et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets.
Nous annoncerons l'appel à candidatures pour les postes de direction de l'ICANN à travers le NomCom.
Il est très important d'avoir des candidats de notre région !
Communiqué du comité consultatif gouvernemental
Le comité consultatif gouvernemental (GAC suivant son sigle en anglais) a publié son communiqué habituel
pendant la réunion de l'ICANN à Los Angeles. Pour accéder au document du GAC et en savoir plus cliquez
sur: http://goo.gl/IepcRz
Le comité consultatif gouvernemental élit son nouveau président et ses vice-présidents
Depuis notre région, nous tenons à féliciter tout spécialement Olga Cavalli, représentante de l'Argentine d'ores et
déjà vice-présidente du comité consultatif gouvernemental.
Pour en savoir plus, cliquez ici: http://goo.gl/kNOIv1
Nous travaillerons étroitement avec les représentants du
GAC de notre région et en coordination avec le secrétariat du GAC pour continuer à organiser des séminaires en
ligne avant les réunions de l'ICANN.

ICANN dans le forum sur la gouvernance de l'Internet
En plus de soutenir fortement la réalisation annuelle du forum mondial sur la gouvernance de l’Internet, dans le
cadre de cette nouvelle édition ayant eu lieu à Istanbul, Turquie, du 2 au 5 septembre, l'ICANN a accueilli une
réunion publique réussie, la Town Hall meeting qui a donné lieu à des observations clés en matière des
processus mis en œuvre. En ce qui concerne le processus de transition du rôle de supervision des fonctions
IANA, Larry Strickling, secrétaire adjoint des communications et de l'information de l'administration nationale
de l'information et des télécommunications (NTIA suivant son sigle en anglais), qui dépend du Département de
commerce des États-Unis a affirmé « il faut bien le faire ,... les États-Unis se sont retirés.. il existe beaucoup
de soucis sur les conséquences de cette décision »
Alors que nous allons de l'avant avec les processus parallèles de transition du rôle de supervision des
fonctions IANA et de l'amélioration des mécanismes de responsabilité, nous vivons des moments clés pour
notre organisation et pour toute la communauté de l'Internet ; c'est la raison pour laquelle nous travaillons
durement pour parvenir à un effort collectif à travers une approche multipartite.
Qu'est-ce que c'est que le FGI ? http://goo.gl/cYz6in
Participez du processus de transition de la supervision de l'IANA : http://goo.gl/1ze4SL
Participez du processus d'amélioration de la responsabilité de l'ICANN : http://goo.gl/WLy679
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 :
Septembre : La gouvernance de l'Internet est entre vos mains : http://goo.gl/2KVauI
Octobre: Compte à rebours jusqu'à la 51e réunion de l'ICANN : célébrons notre communauté vivante et (très)
occupée: http://goo.gl/Mrj1vi
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:
Septembre: http://goo.gl/HwuPM5
Octobre: http://goo.gl/xkNoLs

Nouveautés du plan stratégique de LAC
Une des plus importantes activités dans le cadre du
plan stratégique régional c'est la réalisation des
LAC-i-Roadshows. Cette série d'ateliers a été
conçue pour 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. Afin de garantir la réalisation équilibrée d'événements, on organisera quatre éditions du
LAC-i-Roadshow par an : aux Caraïbes, au Mexique /
Amérique centrale, en Amérique du sud et la région
andine (ce sera notre dernière édition 2014 à La Paz,
Bolivie, en décembre).
Nous vous invitons à lire les communiqués de presse
sur les éditions les plus récentes tenues à Guadalajara (Mexique) et à Sao Paulo (Brésil).
Les deux éditions ont été réalisées en octobre, la
première dans le cadre de la CMTI Amérique latine
(http://wcit2014.org/) et la deuxième dans le cadre de
Futurecom, (http://www.futurecom.com.br/), deux
événements très importants liés à l'Internet et à la
société de l'information qui ont réuni des milliers de
participants du monde entier.

Ordre du jour de LAC-i-Roadshow au Mexique : http://goo.gl/ltKbNp
Blog « Toujours la pêche ! Une journée de dialogue au cœur du Mexique » http://goo.gl/iKzgFI
Ordre du jour de LAC-i-Roadshow au Brésil : http://goo.gl/db1A2a
La réalisation de l'espace LAC dont nous avons parlé dans la section « nouveautés de l'ICANN » est une
autre activité dans le cadre du plan stratégique. Dans le cadre de cette session tenue à Los Angeles, Rodrigo
Saucedo a présenté les progrès des différents aspects du plan ainsi que le plan de mise en œuvre intégral en
deux étapes, la première qui aboutira vers la mi 2015 et la deuxième à la fin de 2016.
Le plan de mise en œuvre du plan stratégique LAC est le document qui regroupe les projets en catégories afin
de rendre plus facile leur exécution. Il détermine également quels sont les projets qui seront exécutés pendant
la période août 2014 / août 2015. Il établit aussi la procédure pour mettre en place les projets futurs.
Lien vers le plan stratégique (espagnol, portugais, anglais et français: http://goo.gl/PkVKJl).
Lien vers le plan de mise en œuvre (espagnol et anglais) : http://goo.gl/QFU8Wd
Nous travaillons de très près avec la communauté des ccTLD dirigée par Carolina Aguerre, directrice générale
de LACTLD, pour commencer à mettre en œuvre tous les projets sous la catégorie de développement des
ccTLD du plan de mise en œuvre qui porteront bénéfice directement à cette communauté.

Nouveautés depuis la région
La région a participé à cette période d'importantes
activités pour la communauté Internet de l'Amérique
latine et les Caraïbes. Nous avons participé à
plusieurs rencontres répertoriées ci-dessous,
dans le but de soutenir le travail réalisé par notre
communauté, sensibiliser sur les questions
auxquelles nous travaillons depuis l'ICANN et
renforcer les liens avec les acteurs des différents
secteurs.

Nous voulons souligner tout spécialement la réunion LACNIC 22 tenue à Santiago du Chili, Chili, du 27 au 31
octobre et notamment le panel « introduction a la transition du rôle de supervision des fonctions IANA » et la
session de consultations avec la communauté sur ce processus (pour accéder au site Web de l'événement
cliquez ici : http://goo.gl/ce4xZt).
Les membres de notre organisation ayant participé sont : Gonzalo Navarro, membre du Conseil d'administration de l'ICANN et Rodrigo de la Parra, vice-président régional. Dans le cadre de ces sessions, la communauté de LACNIC a présenté une intéressante proposition sur le rôle de supervision en ce ayant trait aux
numéros. Pour en savoir plus, cliquez sur : http://goo.gl/oXJzAu
Nous souhaitons profiter pour féliciter la communauté de LACNIC de s'être impliquée et d'avoir généré des
propositions dans le cadre de ce processus

La carte vous montre notre présence dans différents pays de la région pendant les mois de septembre et
octobre. Nous avons participé des événements suivants, en personne et à distance:
SEPTEMBRE
Réunion de CITEL, Buenos Aires, Argentine : http://goo.gl/e17qvJ
RIO Info 2014, Rio de Janeiro, Brésil : http://goo.gl/KOdnif
Événement de création de capacités avec la Commission nationale de règlementation des communications,
St. Georges.
Forum sur la gouvernance de l'Internet en Équateur, participation à distance : http://goo.gl/mcVmkC
Semaine ICT, St.Kitts : http://goo.gl/W96Sxg
Événement EGI, Caracas, Venezuela : http://goo.gl/iXeB7a
W3C Web, Sao Paulo, Brésil : http://goo.gl/fkRRQe
CMTI Amérique latine, Guadalajara, Mexique : http://goo.gl/BtAKJj
LACNIC Caribe/CaribNOG, Curaçao : http://goo.gl/YwfHnI
Atelier LACTLD, Sao Paulo, Brésil : http://goo.gl/YKEHjS
OCTOBRE
Présentation pour les employés du service extérieur, Caraïbes, participation à distance.
Dominios Latinoamérica, ville de Mexico, Mexique : http://goo.gl/joxbrz
Futurecom, Sao Paulo, Brésil : http://goo.gl/hg69UY

Publications dans les médias
Sur le lancement de l'initiative de NETmundial
NETmundial : nouvelle initiative pour la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/8RN0in
Lancement de WEF, nouvelle initiative pour la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/71bOxV
Sur les Roadshows (Guadalajara, Mexique et Sao Paulo, Brésil)
Interview à Rodrigo de la Parra à Excelsior TV | [vidéo] http://goo.gl/9VZGX6
L'ICANN réalisera le Roadshow 2014 au Mexique | http://sco.lt/8LBKIj
Des « frictions » limitent l'économie numérique du Mexique | http://sco.lt/69hTST
La centralisation du contrôle de l'Internet, un risque : ICANN | http://sco.lt/59slmr
LAC-i Roadshow 2014 au Mexique et en Amérique centrale | http://sco.lt/50OjlR
Mise en marche du LAC-i Roadshow 2014 au Mexique et en Amérique centrale | http://sco.lt/5oBRsf
La communauté de l'ICANN démarre le LAC-i Roadshow 2014 au Mexique et en Amérique centrale |
http://sco.lt/5tu9uD
Internet em discussão: ICANN faz encontro nos EUA; Brasil recebe roadshow | http://sco.lt/4o6TC5
México e Brasil recebem evento da ICANN em outubro | http://sco.lt/85dpzd
À propos des activités réalisées pendant la 51e réunion de l'ICANN
Point lat, le domaine d'Internet le plus latin | http://sco.lt/8cmkXx
La République dominicaine a été acceptée à l'ICANN | http://sco.lt/6dDV4L
Le domaine le plus latin arrive... | http://sco.lt/8ja3bV
Pendant la réunion de l'ICANN à Los Angeles, la communauté mondiale centrera son attention dans l'avenir
de la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/6Mqh8r
Lancement de .lat, le domaine qui identifiera la région sur Internet | http://sco.lt/5DceLR
L'ICANN débat l'avenir de la gouvernance de l'Internet | http://sco.lt/8h2vDd
Collaboration pour d'autres bulletins
La communauté technique de l'Amérique latine et des Caraïbes assiste au 2e congrès régional des télécommunications | Bulletin AHCIET – septembre| http://goo.gl/CjnDrp
Connaître le cadre de gestion des incidents de collisions de noms | Bulletin LACTLD - septembre|
http://goo.gl/3yF9SL
Rapport sur l'économie numérique : l'histoire derrière nos visites dans le monde | Bulletin AHCIET -octobre |
http://goo.gl/5X32DQ

Prochaines réunions
Novembre
Réunion préparatoire de la 5e conférence ministérielle eLAC, San José, Costa-Rica, du 5 au 7 novembre
2014 | http://goo.gl/KGWhuX
Atelier juridique et assemblée extraordinaire de LACTLD, Aruba, 6 et 7 novembre 2014 | http://goo.gl/8vwvmO
InternetSul retreat, 14 nov 2014 | http://goo.gl/pf8xFU
Assemblée plénière de Regulatel, San Juan, Puerto Rico, du 16 au 18 novembre 2014 | http://goo.gl/I5do4D
CTO Cybersecurity Program, Barbados, 17 et 18 novembre 2014
IV semaine de l'infrastructure de l'Internet au Brésil, Sao Paulo, du 24 au 28 novembre 2014
http://goo.gl/9nTiQO
5e séminaire sur la vie privée et la protection des données personnelles, 26 et 27 novembre 2014
http://goo.gl/M2h3ns
Décembre
ITS 2014 RIO, Rio de Janeiro, Brésil, du 30 novembre au 3 décembre 2014 | http://goo.gl/0jLqdM
CTO Commonweatlh Paliamentarians' Workshop, Trinité et Tobago, 2 et 3 décembre 2014
Dialogues multisectoriels au Mexique - Date à déterminer.
LAC-i-Roadshow, Région andine, Bolivie, 4 déc 2014
Local Content Development Workshop, Grenada, 8 au 10 décembre 2014
Public Policy Forum, du 9 au 11 décembre 2014
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