
« 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
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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-for-
registrars-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.
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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-2015-
09-24-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)
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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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuL59DHo-V9eggZRzpY4fi7BTcBol65em-7Lajg2IlnIJ72AYpIKJNoyT8g4BUHENJEESuad_YqZfvt4yNqKaOY91NfifQb6ijg_3UjBCO8DwDBDkGQgikxNHZNDxlumCcROK4yisNkZLRQldMsZH1JNItXN7fAoLgA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwq7g1tooMhvTObhdRTk2Q49OrMT2fG2shSQrVGyEK1nUstSP7eu81SUSJwd5qjetpEALDvi8i9gk6heg8x3MMJrZdLmK9g8idriqAw1NxEy4nkQHchnCT6splozp67gcl&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwtwnrxFZp8Qh7RAj0fyyNvdoKDtGuMThp54aSUkJk-N4ikc62WAlzbznOTlIbaWCBK6GMra1ZwdMcsqfGKgM8TmZROyixSYfbsfJVNPoBKZkaNZP-SUs4TrrVmQu85m8XZ_bKiJdw-NSX7Pw_wkbXNyuq-JOQvQqN3asIcEb9dJ5WpuVEH_N8MN2Bsc_WhTOy&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw6dSlfv1oZU2-X0sNvjx-y4HxtLg3ak-Dhftxh9yzGT89mO19d9lN08lBMj4q_2oB-jmiY-QTX7CiVp1u2S9wQeWJeiSmaBQMhvIoatYr_caD6jHE0X28KMVjKjv29F_CKogNRUC6e9Y=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw8ikhfl9qzPf1yCAzFy27paeMGaG1eQY_ikZbxKNuf62kE7k5JrABx6qtJK0Qs0_30byHz2dEA0aQg34wL-wtSucBbI5eGtviUDlf993eTiEsxV-8F7HElbjgTcgJ0SeE0d1zp7FOU6dfX-s9HcBU2JtEGNuZ7pzLmA-o58NIov4=&c=&ch=


Vanda Scartezini (Brasil), est l'une des
leaders du projet LAC SPACE. 

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw2cvtV5aoBpfAfYJW-bDWewGQrE7DjbxTwxurNEh2A_sy3qBU5eEBAg6X_2x4I48AnSVnsAyPD8sFv78LNXg2ggAdo-MhK2JmzUhj9rtnWUw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwsYxOQw-9d9vD51IRP2Eov9yAcmz9GY9Nu-mv9xndYixn0VzQT6MMQL967giQW9Ltn-ZYxbjN_x8dAkUZ9TzK80pOXs-T_clRY-EgVKp0bLg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw93-bG5st2FpSVwL6xH5ZnHwGKzq1Mw0pteT7YL3kSTPRaZ1LSEs8qEcULR8EG0V0yJ_UmwluNyksaMSjW381Y-mHX7MdnGdneX8z1yv2xAY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw59eo1sHApDAc-JWG1ElANvTFx8DfSMICHSooisos65ltPf3Ql1ZM5gB1FcIT_8DqRgo2Nqwfpucvdbystb2_tsFOTjiBe20_c6NxWCFakas=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwiWvyTBMszMB0z3WZd6Ix9DPHFBhlhes_dzHEnmPBNr1VkS_PcMLhOvHnQ_wPH9Gire8VMYgEnQDWD9K0zUmusY-Uc37Q8GXceTjLvWnRK9o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwkZ9YyiVBzntmJcun7YcKD1zEG1nLSW-bXNIcZ54glq5kBjA7jM1CB-eW3m0-kH7fkRp2yTM0wGefxB2cKxyamb2eJYzTe8DxyWCEjCrw9XU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw-NXwLpMLuwTRZgl6SHQq9vQuR4dI8nvejvjoUwUc0A9aDkjESIRWVIyQePeKwzkcmA5hU442OL3x_GXlmIT2SlPGzdoxYFXqUFct1s50ckM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw9NPE-2Oc7wjFmrQTPeZvJOBYIowR4nAlP-AFPDExZrw06i7DT1VT3FHiXOWjRGAh2z_69aN8c4q_Syki6xnIuhljBOiDG5s9B1vo3ZVlsvc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw3pGhOaHKPYt5sacVE7SJsra2n_tTKvY3XSI9eQxGmX5SswWHPKWzcpBkzQNVXdrDGkukd1WGmrdBe7nRN5RCZEEkcKURl2ADFd8a9pz2t0A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwKOIO77AbZ8lkZ8chvQJmUQwKkvxGmH5pid9QDPAiAeZwPvCFBFj9HVjk6_rrHL8C4GXx2d-g9wGbjSS7qUztZxVZbVn_vriGX1IbNSTg2dU=&c=&ch=


 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, vice-
président en charge de la relation avec les parties prenantes du Moyen-
Orient: 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
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwwyUaIhUuS5CGmr5Z_1_41Hig4teOx0lXYhnpgPyPVpFK7dRFWRGLvzceDARghHhjT4-WtM8GjoZYWgiz15lwqV08AZiq7Zw1r2h8khZc0Jw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwQloSw5eYWH6dYrYgqqyBB9NWSD49M4re_5fH-2fRMu0I0lUUXoYw7noAeqeZApRkmtkxVJbuQUBNqrWhI9biDm1ta6GD2jAv9uGb-bQzIYs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwlmTUyl-nD-xfS_box7OGevZNXIPgcu7z4qNVgvNhZ9MYIKAy9bnhieFVYMGKtVJB0IBhisyC_65eAUCKbg3GBRFgxDxbCcDLrQK0GF77ibc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwSf-t92NVKlMBkcZ07PXkbP-wHTcgjHll1cz_cX_LbP9n2RL9T8A5f9GCoaFyf7bj50vt94XX2r_zxjEOSM7lz4PKVMOWKYkK8fOU33wxTxw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwzQrHxSyITqKiz7rL-vVHsxBh1qcudnUYNilgvuyhzWQkgZsHs7b1S0za4IPN3kkkNwIPLyUZSp1NBt6IzuTuCzXcB3cwjya72zIne9tYxK8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwdXmgSO2Q-CfEEiNsQOK7hSudXKfT8PlKABvY3DsPSq7EezGA3KLldQthPYGRC2zk6rxWkNOolMpN04UUJN3Qj6_TWllb43DWvjMT17EnewI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwC0Yev1zE3R3PHrvXgfMSSq03mLXGF2lBgszaiRzahUwdiHUm5ASp28WHUNeoBv3xPZ4n2Kr9vFmoy-GPPddD9iBI8B9jlnfGsaCzrd3qJN4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwvCES77iXIXp2Gz3_OAoA1FnxyYbuluapHEDtEXulqOkdvxT74TvewD66uc7MMvzEsbq7TtL8BlfNKhCCmCh3TXcywGCDMjre327jlYEh4-Y=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwctkGezteCRbGbV-8wbaTQB7nVtDLi0geM1jyU1NWMqvgQyf8UnkaD9HIGmrIxWLYyRWNqXxmrFhK6Gz0_6HqpM3XqK0ry30Gon2aD1VI0mA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw5dumn4t-egI82vmuuL1T0Y14rX_U7OpPCrXWILtexUQ0RqVwz2-A5off3kxlTjuEnnVdzZr9RKumlH0xguj3c7-aOM8bmkxIJfu8vSCW6S8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw3pCKT-x9-QjCBtqsSGl3plXkx88fwYd-GXqpCkdnxQcMR_ZjayRsANBjIxe2W-t8khKcDrU6fNipJxGZzRmyOfWDzbf4OTUePqr0PrKGgt0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwySl2wh0kVs_zVvs7eKeepv77MEu6K6F_u27QmKd9lf1HVbKr2t3PF2Lve_02xMLeT_QoaE1Dz8vKm_NF6lfq9Jm7xm2SjM9h2e_dO5AyEQk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwK93M2YhANz918mKhxy_Ji7obyZeOAC1G5_fpvVszKJ7YONSV3xBVjUlcLzcy5cv72yNwiE5pHy3BnHfJCN6J151ogwUbOJSYqII4oCMT6NE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwozJBx_WkZevT6bflygz8CHaDqrKIxTPyZjZORYinkkAq4EdwKFkPGK9qNbHqshF0CnNKgMsEc9cjOuVn62dNMWVZmwjT8LJ5pBUymOrYCyg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwiJGQRKJhGpBsF-UDnWj7e3XjeScMN_7TgLyQ3p8GXRchS6jC3twS4rAMX0jl6W5haN6GI4R-QKMe_5au5OdrTW_wCyYncMfb_unZtHpb_vE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuL59DHo-V9eg8qU7eoVlnAwdw7j_XYC8X70JEW9qtcRfDVBivf_C5NR2LOTXx-yEGkutKG_bRJoUJ3axqTvJ_UcsTtZDhrF0yF_IlccLHXNzSt8cbbso9jEEb_UNhu-vHRh2P94kgwtrqfhZyUcZ6Tis1B7YpBtTPh_0ZBgu11hTcbcO-gO9E7C-WO8BsHi1UeiR0awT-FF1&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuL59DHo-V9egoqi1dRIEKgbC94RrFeRPyXdr9p2zRTKH8vxj8JJvon-d0Mnjp7vrTruSPk_7ZL8jkRkcXm1Y9razcGk2BZpr5vbkB4caSuDNcEoqieUZ_GV_E8Q2Uz2omxOK_ZVkXL3vEpiVO1c9Q5EkrkK9q32IMbO4wCQ9862WZt09p6-cEJ4oU4CKcBPTHoESXCTTbSeo&c=&ch=


 

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwKmnWUpVJfy3ysDRoxq9nVSD52j31MQtmxiG0VwNVe9rmquq0tdwghs1xxI_ZMasquuhsPc4HMnDqQTREeiz8qbTL-slMvyNZkhlhu_J7ZD0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwEb9ATNyfHyR_5Ly7vkV-EdcDGk-yctkQqB5DuvoLC_rNZ8e6LU_S5hSceSMd6eKzMwtuV6Wf6Hyasxx3_8TIg6yyN6lkJyruq8JaNZAkj7NkQgc0ZNOsMc63vcRBeIZTDDce6loLkEfoun5SEVgXmqNZKbHj3lqc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdSmhFyHW_hTES6IJjO6Rx0Rvyv8ulectjAS3M7vxqMGoiIwY2HDUxX_2Wdw3-WydMkFCoz6BA2QY4KZnUkH4G17aTWBl6afWwSubeaOJ1IWlNtifZwd4rag==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdPUqPvWoV6-ZNsI-ujLeO_70-v74LdcnIDEYzKtrw-xnuZ1rdEM8sx2DAlfHHPix9BnSEY694x4YTwVCPzqiANwe70lBUgUdNdvxL7HHyWcdmKzfJHmh0Gw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdbFcPIt4vuAv_nDdY3Qjvro2VTptke-3zz52K6o9OY41UBBPOlCXO7fUu3NizXMUG4TZJh9thzI5i5vy0Xue26SAFTiV6r1ypM9sFExI7M_3LoS0xUQH8Jg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuDlHMdZbiXXEzXGtvBDTvVHv_rziD5WqiCb9rp0E8PkC9AumSC0-ld9KUXZnM_KO1d6FcIFcqcNwfMwmcg0QLAzB8SgMo8dmf0pTzync12vlUm5qWiRhz0M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuDlHMdZbiXXEAKmyawybr-PNXEmMy1M2Is4smYFMz9GuKjRLi1TsZhMEIOZB0B67YkpGtWZJWoncYjPS8fbkJncXocw8WkznAFhXZxioQQAIvYhRzS1bD4l_agFfSDWouQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdAiBjF6KAKLhVkLHtiSoiAvEEkFu5hYvRgYga4sQgNWEqJUPJNcAcTUUq33TSqQ2ytG0YiF6Tp7-BhVr9COXEDCetOmhy9A3IBiwmTurWOpVaQVgyNOioF4h7JocTUgQOsovU7HZ1QpWq9vxMkZsRuvw_cI_GAdfnBY9iFGOWHtMlqnHBtIIIzw==&c=&ch=

