« À la recherche du trèfle à quatre feuilles »
Lito Ibarra, membre du Conseil d'administration de l'ICANN
La 54e réunion de l'ICANN à Dublin (Irlande) a rassemblé plus
de 2 300 participants. Étant donné les processus en cours, la
communauté s'est rendue à Dublin à la recherche du trèfle à
quatre feuilles, autrement dit, en quête d'espoir, d'amour et de
bonne chance : des vertus qui, à en croire la tradition
irlandaise, sont associées à ce porte bonheur.
Le programme de la réunion s'est notamment concentré sur le processus de transition
du rôle de supervision des fonctions IANA et celui du renforcement des mécanismes
de reddition de comptes de l'ICANN, l'objectif étant d'aboutir à une proposition de
transition consolidée pour présenter à l'Administration nationale des
télécommunications et de l'information des États-Unis (NTIA).
Heureusement, la proposition combinée de la communauté des numéros, de la
communauté des paramètres de protocole et de celle des noms est presque achevée.
Il faut maintenant attendre la proposition du groupe chargé de la responsabilité, qui
malgré les progrès faits à Dublin, reste encore à peaufiner.
Le fait est que couper le cordon avec un phénomène mondial dont nous nous
considérons tous responsables, maîtres et bénéficiaires, représente un véritable défi
pour tous ceux qui cherchent à faire entendre et à inclure - autant que possible -les
opinions et les intérêts d'un tel éventail de voix.
Sur le plan personnel, la 54e réunion de l'ICANN a été pour moi l'occasion d'assumer

les nouvelles fonctions que m'a confiées le Comité de nomination en tant que membre
du Conseil d'administration de l'ICANN. Merci à tous pour vos manifestations de
soutien. Je m'engage dans cette aventure le cœur rempli d'espoir, d'amour et de
bonne fortune.

La suppression de l'assurance exigée aux bureaux d'enregistrement établit des
conditions de concurrence équitables
Le Conseil d'administration a récemment éliminé un obstacle à l'accréditation des bureaux
d'enregistrement en supprimant l'exigence de souscrire à une assurance de responsabilité civile
professionnelle. La mesure vise notamment à bénéficier les bureaux d'enregistrement dans des pays de
l'Amérique du Sud et de l'Afrique, où les assurances de responsabilité civile professionnelle sont difficiles
à trouver - voire inexistantes - et très onéreuses.
https://www.icann.org/news/blog/icann-waives-registrar-insurance-requirement-levels-playing-field-forregistrars-globally

La 54e réunion de l'ICANN marque le deuxième anniversaire des nouveaux
gTLD
Le 23 octobre 2013, les premiers noms de domaine de premier niveau internationalisés ont été introduits
sur Internet. Ces quatre gTLD ont été aussi les premiers à être délégués dans le cadre de la première
édition du programme des nouveaux gTLD. La célébration de la deuxième année de ce jalon historique, le
23 octobre 2015, a coïncidé avec le dernier jour de la 54e réunion de l'ICANN à Dublin. À ce jour, 1 024
contrats pour des nouveaux gTLD ont été conclus et 774 de ces gTLD sous contrat ont déjà été
délégués. D'autre part, des rÃ©visions du programme, prévues dans l'Affirmation d'engagements de
l'ICANN, sont en cours et les organisations de soutien et comités consultatifs entament déjà des
discussions sur la deuxième édition du programme.

Êtes-vous prêt pour le « nouvel » espace des noms Internet ?
Le groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) travaille pour créer un
Internet où tous les noms de domaine soient traités de la même manière, y
compris les nouveaux gTLD et les domaines internationalisés. Une des premières tâches de ce groupe
consiste à doter les Directeurs de l'information des éléments nécessaires pour aligner leurs systèmes sur
le « nouvel » espace des noms Internet. L'UASG envisage de publier dans les mois à venir des
documents établissant une définition claire de l'acceptation universelle, dont, entre autres, un manuel à
l'intention des Directeurs de l'information, une série de scripts de test, ainsi qu'un script simple en
plusieurs langues qui puisse être envoyé aux administrateurs de sites. Soyez parmi les premiers à
obtenir cette documentation en suivant le groupe directeur sur l'acceptation universelle sur le wiki de la
communauté de l'ICANN.

L'ICANN et l'OEA s'engagent à travailler de concert pour renforcer la
cybersécurité régionale
L'effort conjoint est un aspect majeur de l'accord de coopération récemment conclu par les deux
organisations.
Lire l'annonce complète ici: https://www.icann.org/news/announcement-2015-10-30-en

Travail en coopération entre l'université nationale
d'Asunción et l'ICANN en vue de renforcer l'infrastructure
Internet en Amérique latine
L'installation de la première instance du serveur racine L au Paraguay
renforcera la fiabilité de l'Internet au bénéfice des internautes régionaux.
Lire l'annonce complète ici: https://www.icann.org/news/announcement-201509-24-en

Nos activités de sensibilisation en septembre et octobre

Check out the map to see the countries we visited in September and October. Here is a list of the events
we
Consultez notre carte pour voir les pays que nous avons visité en septembre et en octobre. Voici une
liste des événements auxquels nous avons assisté :
Atelier du Comité directeur de la stratégie LAC, Montevideo (Uruguay)
Visioconférence sur la gouvernance de l'Internet, Anilla Uruguay, septembre, Montevideo
(Uruguay)
Tournée LAC-i en Amérique du Sud, septembre, Asunción (Paraguay)
Tournée LAC-i dans la région andine, septembre, Bogotá (Colombie)
Semaine TIC de la CTU, septembre, Tortola (Îles Vierges britanniques)

5e Forum sur l'informatique en nuage, septembre, Sao Paulo (Brésil)
Conférence ABRANET pour la région du Sud, septembre, Curitiba (Brésil)
L'ICANN et l'avenir de la gouvernance de l'Internet, septembre, Río de Janeiro (Brésil)
Cérémonie de signature de .RIO, septembre, Río de Janeiro (Brésil)
RioInfo 2015, septembre, Río de Janeiro (Brésil)
Nouveaux domaines mondiaux sur l'Internet, septembre, Río de Janeiro (Brésil)
Réunion SSR à la FIESP, septembre, Sao Paulo (Brésil)
LACNIC 24-LACNOG, septembre-octobre, Bogota (Colombie)
13e conférence de l'Organisation des régulateurs des services publics des Caraïbes (OOCUR),
octobre, îles Turques et Caïques.
ORBICOM-UNESCO, octobre, Mexico (Mexique)
Événement régional - Séminaire web Youth@IGF , octobre (Brésil)
Centre de participation à distance pour la 54e réunion de l'ICANN, octobre, Porto Alegre (Brésil)

Atelier du Comité directeur de la stratégie LAC
Montevideo (Uruguay) | 15-16 septembre 2015
Ces deux journées de rencontres organisées par le Comité directeur de la stratégie LAC ont servi à faire
connaître les résultats des projets stratégiques en cours. Le Comité de direction a également examiné
les nouveaux objectifs stratégiques régionaux proposés pour la période 2016-2020, afin de les aligner sur
le plan stratégique de l'ICANN prévu pour la même période. En outre, le comité de direction a analysé et
proposé des projets pour chaque objectif de la nouvelle stratégie LAC.

LAC-i-Roadshow en Amérique du sud

Asunción, Paraguay| 22-23 septembre 2015
Cette deuxième édition de la tournée LAC-i en Amérique du sud a accueilli trois panels de discussions le
premier jour et une table ronde le deuxième jour. Cette nouvelle édition de la tournée fait suite à l'accord
de coopération récemment conclu entre l'ICANN et SENATICS à l'occasion de la 53e réunion de l'ICANN
à Buenos Aires, ainsi qu'à l'accord rÃ©cemment signÃ© pour la mise en place d'une nouvelle instance
du serveur racine L au Centre informatique national (CNC) du Paraguay.

LAC-i-Roadshow dans la région andine
Bogotá, Colombia | 28 September 2015
Cette deuxième édition de la tournée LAC-i dans la région
andine s'est tenue pendant la 24e réunion de LACNIC,
conjointement avec le DeuxiÃ¨me forum sur la gouvernance de
l'Internet en Colombie (contenu en espagnol).
Elise Gerich, vice-présidente de l'IANA, a fait une
présentation du programme des nouveaux gTLD.
Avianca a partagé son expérience et ses plans
concernant son nouveau gTLD, .avianca.
Le gouvernement de la Colombie a fait état de ses progrès et de ses initiatives en matière de
déploiement d'IPv6.
Cesar Díaz (LACNIC) a donné un aperçu du déploiement d'IPv6 dans la région.
Carlos Martinez (LACNIC) a abordé la question du renforcement de la sécurité, la stabilité et la
résilience (SSR) dans la région.
Carlos Álvarez (ICANN) a parlé de la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR) du système des
noms de domaine (DNS).

Téléchargez le programme (en espagnol) ici.

5e séminaire web GAC-LAC pour préparer la 54e réunion de l'ICANN
Renforcement des capacités - Gouvernements | 9 octobre 2015
Ce séminaire, adressé au secteur gouvernemental et intergouvernemental, s'est focalisé sur des thèmes
pertinents à la 54e réunion de l'ICANN. Olga Cavalli (vice-présidente du GAC et représentante
d'Argentine), Pedro Ivo Ferraz da Silva (secrétaire des Affaires étrangères et représentant du Brésil) et
Rodrigo de la Parra (vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes d'Amérique latine
et des Caraïbes) ont discuté des sujets suivants : les activités du Comité consultatif gouvernemental
(GAC) ; les modalités et possibilités de participation ; les groupes de travail ; la procédure d'élection des
vice-présidents du GAC ; la perspective gouvernementale par rapport à la transition du rôle de
supervision des fonctions IANA (calendrier et prochaines étapes) ; les prochaines séries de gTLD ; les
enjeux régionaux et les possibilités pour les pays en développement d'héberger des serveurs racine.
Fichier audio en espagnol: https://icann.adobeconnect.com/p3da8w1h40y/
Fichier audio en anglais: http://ftp.adigo.com/clients/icann/20151009_GAC_LAC_Webinar_EN.zip

Observatoire du système des noms de domaine (DNS)
Des essais préliminaires ont été menés en se basant sur le classement Alexa du premier millionième de

noms de domaine. Seuls les domaines appartenant à notre région ont été considérés. Les résultats de
cette analyse seront bientôt publiés dans un rapport.

Espace LAC à Dublin
Lundi 19 octobre 2015
L'espace LAC fait partie de nos projets stratégiques régionaux et
vise à créer, à l'occasion des réunions de l'ICANN, un espace
consacré à la région Amérique latine et Caraïbes où les parties
prenantes puissent discuter des questions pertinentes à leur
région.
Cette édition de l'espace LAC a accueilli les présentations
suivantes :
Encourager la production de contenus audiovisuels dans
la région LAC (Ricardo Castanheira - directeur pour
l'Amérique latine de la Motion Pictures Association)
L'industrie européenne du DNS (Dennis Jennings, ancien

Vanda Scartezini (Brasil), est l'une des

membre du Conseil d'administration de l'ICANN - Andrea

leaders du projet LAC SPACE.

Beccalli, ICANN)
Stratégie .rio (Marcelo Queiroz - secrétaire de l'Administration de Rio de Janeiro)
Fichiers audio en anglais, espagnol et portugais disponibles
ici: https://meetings.icann.org/en/dublin54/schedule/mon-lac-space

Consultations publiques ouvertes
De nombreuses consultations publiques sont actuellement en cours sur des questions
qui intéressent la communauté de l'ICANN.
Première étape de l'évaluation des effets du programme des nouveaux gTLD sur
la concurrence
La publication de la première étape de l'évaluation cherche à établir une base de
données de référence concernant l'état de situation de la concurrence dans le marché
des noms de domaine : avant le programme des nouveaux gTLD et pendant les
premiers mois qui ont suivi sa mise en œuvre, à partir de la première délégation de
nouveaux gTLD du programme, en octobre 2013. Le rapport rend compte de l'analyse
d'un ensemble de données liées au volume et au prix des enregistrements, sur un
échantillon constitué par des gTLD historiques (ceux qui existaient déjà avant
l'expansion), des nouveaux gTLD et des ccTLD. Les commentaires publics
concernant ce rapport seront synthétisés et analysés pour servir de base à la

deuxième partie de l'évaluation.
Clôture de la période de consultation publique : 7 novembre 2015 à 23h59 UTC
Document de discussion concernant la mise aux enchères des nouveaux gTLD
Ce document de discussion concerne la mise aux enchères par l'ICANN des
extensions de domaine de premier niveau (gTLD) faisant l'objet de litiges. Le
document lance un appel à commentaires ample, ouvert et inclusif, et encourage la
participation de tous les secteurs et régions de la communauté de l'ICANN, quel que
soit leur niveau d'engagement.
Clôture de la période de consultation publique : 8 novembre 2015 à 23h59 UTC
Rapport initial et recommandations de l'IAG concernant la procédure de l'ICANN
pour gérer les conflits entre le WHOIS et les lois relatives à la vie privée
Le groupe consultatif de mise en œuvre cherche à connaître l'avis de la communauté
sur les recommandations proposées pour la procédure de gestion de conflits entre le
WHOIS et les lois relatives à la vie privée. Le groupe consultatif de mise en œuvre
tiendra compte des commentaires du public dans son rapport préliminaire et remettra
son rapport final à la GNSO.
Clôture de la période de consultation publique : 17 novembre 2015 à 23h59 UTC
Rapport thématique préliminaire sur le processus d'élaboration de politiques de
la GNSO destiné à examiner tous les mécanismes de protection de droits dans
tous les gTLD
Le rapport thématique préliminaire est publié pour consultation publique afin de
connaître l'avis de la communauté sur la possibilité de lancer un processus
d'élaboration de politiques de la GNSO destiné à examiner tous les mécanismes de
protection de droits dans tous les gTLD.
Clôture de la période de consultation publique : 30 novembre 2015 à 23h59 UTC
Suppression du service de consultation de Whois du contrat de registre .MEET
La consultation publique vise à connaître l'avis de la communauté sur l'amendement
proposé au contrat de registre de .MEET pour supprimer le service de consultation de
WHOIS de son Annexe A (services approuvés). Cet amendement a pour but de
répondre à la demande faite par l'opérateur de registre par le biais de la politique
d'évaluation des services de registre (RSEP) pour que ce service soit supprimé de son
contrat. La consultation publique cherche également à obtenir des commentaires de la

communauté à propos des demandes de ce type applicables aux gTLD ouverts en
général, afin qu'ils servent de base à l'examen de demandes similaires qui pourraient
être reçues.
Clôture de la période de consultation publique : 4 décembre 2015 à 23h59 UTC.
Version préliminaire du rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du programme
des nouveaux gTLD
Cette consultation publique vise à connaître l'avis de la communauté sur la version
préliminaire du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du programme des nouveaux
gTLD.
Clôture de la période de consultation publique : 7 décembre 2015 à 23h59 UTC
Pour accéder à liste complète des consultations publiques en cours et de celles
récemment closes et archivées rendez-vous sur la page web consacrée aux
consultations publiques.
Le personnel de l'ICANN tient également une page web où figurent les éventuelles
« prochaines » consultations publiques. La page Prochaines consultations publiques
met à disposition des informations sur de nouvelles possibilités pour la communauté
de faire des contributions. La page est mise à jour après chaque réunion publique de
l'ICANN afin de permettre aux individus et à la communauté d'établir leurs priorités et
de gérer leur charge de travail future.
Lancement du stage « Introduction à la GNSO » dans ICANN Learn
La GNSO est une structure complexe à laquelle participent des unités constitutives et
des groupes de parties prenantes. Il n'est pas toujours facile de comprendre quelle est
sa mission, notamment pour les nouveaux arrivants. Pour répondre à la
recommandation faite par la communauté pour que de nouveaux documents soient
mis à la disposition des nouveaux arrivants, le personnel de l'ICANN a lancé le stage
« Introduction à la GNSO ». Ce stage en ligne explique ce qu'est la GNSO, qui elle
représente, quels sont les groupes qui la constituent et comment les processus
d'élaboration de politiques y sont menés. Le stage est gratuit et ouvert à tous.
Le Conseil de la GNSO adopte les recommandations du groupe de travail de la
GNSO chargé d'examiner l'utilisation de données et d'indicateurs dans
l'élaboration de politiques
Le Conseil de la GNSO a approuvé à l'unanimité les recommandations de consensus
du groupe de travail de la GNSO chargé d'examiner l'utilisation de données et

d'indicateurs dans l'élaboration de politiques. Le groupe de travail a élaboré ses
recommandations finales et les a présentées pour examen au Conseil de la GNSO.
Les recommandations figurent dans le rapport final du groupe, publié à la suite d'une
consultation publique. Le personnel a déjà commencé à mettre en application ces
recommandations, dont l'état d'avancement peut être suivi sur la Liste de projets.
Le SSAC publie son rapport consultatif sur la protection des titulaires de noms
de domaine
Le SSAC a récemment publié son SAC074, « Rapport consultatif du SSAC sur la
protection des titulaires de noms de domaine : meilleures pratiques pour préserver la
sécurité et la stabilité dans le cycle de gestion des informations d'identification ». Le
rapport contient des orientations en matière de meilleures pratiques pour aider les
bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre à améliorer la sécurité des
noms de domaine et des systèmes qui sont à la base de leur gestion.

Agustina Callegari - Argentine
Ambassadrice NextGen@ICANN ICANN 54
NextGen@ICANN est un programme tourné vers
l'avenir, vers la prochaine génération de leaders
de la communauté Internet. Cette nouvelle
génération est composée de jeunes du monde
entier, âgés entre 18 et 30 ans, que NextGen
cherche à rassembler à l'échelle régionale pour
promouvoir leur participation à l'écosystème de
l'Internet. Pour ce faire, à chaque réunion, le programme offre aux participants la possibilité de
s'approcher de la communauté de l'ICANN et d'approfondir leurs connaissances par rapport aux sujets
abordés.
Le programme lui-même est jeune, puisqu'il n'était qu'à sa cinquième édition à l'ICANN 54.
Personnellement, l'ICANN 53 a été ma première réunion, à laquelle j'ai participé en tant que membre de
NextGen Amérique latine. C'est ensuite que l'initiative NextGen@Ambassador a vu le jour, dans le but de
garder et de renforcer le lien entre l'ICANN et les membres du programme. Mon rôle d'ambassadrice
NextGen à Dublin a comporté deux volets : travailler avec le personnel de l'ICANN pour développer le
programme d'apprentissage, et coordonner le nouveau groupe NextGen afin d'orienter son évolution et
renforcer le travail en équipe.
La 54e réunion de l'ICANN nous a beaucoup laissé en matière de groupes de travail et d'élaboration de
politiques. De notre côté, nous avons aussi fait notre contribution, en partageant de nombreuses idées
avec la communauté et avant tout, en faisant preuve d'un enthousiasme inébranlable pour poursuivre les

échanges avec la communauté de l'ICANN. En ce qui me concerne, l'ICANN 54 a servi à renforcer ma
motivation. Motivation à l'égard du travail qui est mené en interne pour faire vivre ce programme, et
motivation à l'égard de cette nouvelle génération, dont je fais partie, prête à plonger dans l'aventure de la
gouvernance de l'Internet.
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ICANN educa para transición a IPV6 | @scoopit http://sco.lt/5RDV3J
Bogotá ICANN Forum Underscores Internet Developments, Reveals Fundamental Changes
Coming. Avianca First To Adopt gTLD - Finance Colombia | @scoopit http://sco.lt/6Lj8Vd
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit http://sco.lt/5FuytV
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit http://sco.lt/7nTGUb
Sepa cómo innovar con los nuevos dominios de internet - El Tiempo | @scoopit
http://sco.lt/9B7RwX
Gestión Solidaria » Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit
http://sco.lt/5qiu7V
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia - Comunicados .co | @scoopit
http://sco.lt/4vwr3Z
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia - www.noticiassuper.com | @scoopit
http://sco.lt/8iJWcL
Nuevos dominios de Internet en Colombia - Negocio Inteligente | @scoopit http://sco.lt/6YZRsf
ICANN: nuevos dominios en Internet en Colombia - Computerworld Colombia | @scoopit
http://sco.lt/9EBH17

Comunidad ICANN lanza la edición del LAC-i en Paraguay » Ñanduti | @scoopit
http://sco.lt/7xmCcz
Colombia recibe la reunión de Internet más importante | @scoopit http://sco.lt/99ZuRl
V Cumbre de Analistas de Seguridad de Kasperky Lab | Reportaje a Carlos Alvarez de ICANN |
@scoopit http://sco.lt/4wrObZ
Organismos de Gobernanza de Internet se reúnen en Paraguay | La Nación | @scoopit
http://sco.lt/788eSf
Río de Janeiro inaugura extensión de dominio '.rio' | @scoopit http://sco.lt/5ZPiQj
ICANN isenta registradores de cobertura de seguro e facilita acreditação para nomes de domínio Abranet | @scoopit http://sco.lt/8tvX7J
ICANN elimina exigência de apólice de US$ 500 mil para empresas de domínio | @scoopit
http://sco.lt/7ejZHF
Vivo é primeira operadora a ter domínio próprio na Internet - IDG Now! | @scoopit
http://sco.lt/9F40kT
Rio é a primeira cidade da América Latina a ter extensão de domínio na internet | @scoopit
http://sco.lt/6z7CSX
Voxnews | Grupo Globo formaliza assinatura do contrato do domínio .globo | @scoopit
http://sco.lt/832rfF
Rio Info 2015: empresas brasileiras customizam seus domínios na Internet - B!T magazine |
@scoopit http://sco.lt/5mxGsL
Domínio .rio começa a ser vendido nesta quinta-feira, anuncia prefeitura do Rio | @scoopit
http://sco.lt/4ymOaP
Rio é 1ª cidade da América Latina com domínio na internet | EXAME.com | @scoopit
http://sco.lt/4jSsi1
Prefeitura lança domínio .rio para reforçar a marca da cidade | @scoopit http://sco.lt/86IPRp
Marcas nacionais lançam domínios próprios durante o Rio Info | @scoopit http://sco.lt/78XsdF

9-13 novembre, Forum sur la
gouvernance de l'Internet (FGI 2015),
João Pessoa, Brésil
L'ICANN a été présente à cette dixième édition du
Forum sur la gouvernance de l'Internet, avec des
séances, des ateliers et un stand où l'on trouvera
des ressources en anglais et en portugais.
Pour une liste complète des séances et des ateliers, lisez l'article de blog de Baher Esmat, viceprésident en charge de la relation avec les parties prenantes du MoyenOrient: https://www.icann.org/news/blog/l-icann-au-forum-de-gouvernance-de-l-internet-2015
Nous vous invitons aussi à lire l'article de blog de Daniel Fink, gestionnaire de la relation avec les parties
prenantes du Brésil, où il souhaite la bienvenue aux participants à cette édition du FGI qui se tient dans
son pays: https://www.icann.org/news/blog/la-porte-du-soleil-ouvre-grand-ses-portes-au-fgi-2015

19 novembre, Tournée LAC-i en Amérique Centrale, San Salvador, El
Salvador (contenu en espagnol):
https://goo.gl/YShDjR

7-8 décembre, COM CITEL (OEA), Saint-Domingue, République Dominicaine:
https://www.citel.oas.org/en/pages/calendar-agenda.aspx

