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alexandra.dans@icann.org to your address book so we'll be sure to land in your inbox!
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Bienvenue au numéro mars 2016 de notre
bulletin d'information

En février, nous avons organisé quatre séminaires Web pour les
membres de notre communauté Amérique latine et Caraïbes
(LAC). Lors du séminaire Web sur la mise à jour de la stratégie
LAC, j'ai parlé des initiatives en matière de communication
lancées dans la région et de la façon dont vous pouvez y
contribuer !

Nous sommes en train de créer un groupe de travail LAC sur les communications. Nous avons besoin de
votre participation pour atteindre nos objectifs : sensibiliser davantage au fonctionnement et aux activités
de l'ICANN dans notre région, intégrer plus de parties prenantes de la région LAC dans notre écosystème
et améliorer la perception de l'ICANN en tant qu'organisation véritablement mondiale.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence au sein de ce nouveau groupe de travail LAC sur les
communications. Nous souhaitons atteindre de nouveaux records de participation et d'engagement dans
nos initiatives en matière de communication dans la région.

Il y a quelques semaines, nous avons publié les faits marquants de la région LAC en matière de
communication pour l'année 2015. Vous nous avez aidés à franchir ces étapes, merci encore pour votre
précieux travail et votre soutien inestimable !

Alexandra Dans
Senior Manager, Communications, Amérique Latine et les Caraïbes
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Le président de la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), Dr.

Stephen D. Crocker, a remis aujourd'hui au gouvernement américain un plan mis au point par la communauté

Internet internationale qui, une fois approuvé, conduira à la supervision mondiale d'un ensemble de fonctions

techniques clés de l'Internet.

Ce plan témoigne du travail ardu de la communauté Internet mondiale ainsi que de la robustesse du modèle

multipartite », a dit Crocker, qui a transmis le plan au nom de la communauté mondiale. « Le plan a été envoyé

au gouvernement des États-Unis pour examen. S'il satisfait aux critères nécessaires, nous aurons marqué un

jalon historique dans l'histoire de l'Internet. 

Le plan comporte un ensemble détaillé de mesures pour transférer la supervision assurée par le gouvernement

des États-Unis sur un ensemble de fonctions techniques, connues sous le nom d'IANA (Autorité chargée de la

gestion de l'adressage sur Internet), qui sont critiques pour le bon fonctionnement de l'Internet. Il propose

également des mesures pour renforcer la responsabilité de l'ICANN en tant qu'organisation complètement

indépendante. La transition est l'étape finale d'une privatisation du système des noms de domaine (DNS) prévue

depuis la création de l'ICANN en 1998.

Le Conseil d'administration de l'ICANN a transmis aujourd'hui à l'Administration nationale des

télécommunications et de l'information des États-Unis (NTIA) le paquet de propositions qui lui a été remis par la

communauté pendant la 55e réunion publique de l'ICANN au Maroc.

Lire la suite
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Luna Madi, membre de l'ICANN, a discuté avec le président du Conseil d'administration de l'ICANN Steve
Crocker et le PDG intérimaire Akram Atallah sur la semaine historique vécue à l'ICANN. Ils ont parlé de
l'extraordinaire effort réalisé par la communauté pour élaborer le plan de transfert de la supervision des
fonctions clés de l'Internet, récemment remis au gouvernement des États-Unis. Ils ont également parlé
de la transition du nouveau PDG Göran Marby, du programme des nouveaux gTLD et des IDN.
 
Cliquez sur la photo ou rendez-vous sur l'espace YouTube de l'ICANN pour regarder l'entretien.

Nouveau responsable général pour la LACTLD
L'Organisation des domaines de premier niveau d'Amérique
latine et des Caraïbes (LACTLD) a désigné Andrés Piazza au
poste de responsable général. M. Piazza entrera en fonction le
1er avril 2016. À la mi-mars, il rejoindra la LACTLD et débutera
le transfert des responsabilités jusqu'alors assurées par Carolina
Aguerre, responsable générale actuelle, dont le mandat prend fin
le 31 mars.

Lire l'annonce.

Intervenant de l'ICANN lors de l'iBusiness 2016 au Brésil
L'ICANN a participé à l'iBusiness 2016 qui s'est tenu le 3 et 4 mars à Foz do Iguaçu, Brésil. Daniel
Fink, responsable de l'ICANN pour la relation avec les parties prenantes au Brésil, a abordé un certain
nombre de thèmes dont : le programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), le
rapport « Graisser les rouages de l'économie numérique » du Boston Consulting Group  (commandité par
l'ICANN), et l'importance de la racine L dans l'industrie du DNS.
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S'informer sur cet évenement en portugais.

Premier séminaire Web pour REGULATEL : Présentation du système des
noms de domaine (DNS)
Le 11 février, Gustavo Lozano, de la Division des domaines mondiaux de l'ICANN, a organisé le premier
d'une série de séminaires Web consacrés au renforcement des capacités pour les instances de
règlementation en matière de technologie de l'information et des communications (TIC) de la région LAC
qui sont membres de REGULATEL, le forum des instances de règlementation en matière de
télécommunications d'Amérique latine. Avec près de 90 participants provenant de 15 pays, la séance a
été interactive, les instances de règlementation posant de nombreuses questions. 
 

La région LAC a organisé quatre séminaires Web qui ont rassemblé plus de
100 participants!

NextGen@ICANN, 5 février 2016
Le personnel de l'ICANN et les membres de NextGen ont encouragé les nouveaux venus à rejoindre le

programme NextGen. Les participants ont acquis des connaissances sur le processus de candidature et

ont écouté les expériences des membres de NextGen.
 Séance Adobe Connect; |  Enregistrement audio anglais (télécharger)  |  Enregistrement audio portugais
(télécharger)

Recommandations du rapport final du groupe de travail sur la révision des
régions géographiques, 18 février 2016
Le personnel de l'ICANN a résumé les recommandations du groupe de travail à la communauté de
l'Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). 

 Séance Adobe Connect  |  Enregistrement audio anglais  |  Enregistrement audio portugais

GAC de l'ICANN pour la région LAC, 25 février 2016
Des experts de la région LAC ont expliqué comment les gouvernements pouvaient rejoindre le GAC de

l'ICANN.  Dans le cadre des préparatifs de l'ICANN55, les intervenants ont créé une plate-forme de

discussion des thèmes intéressant la région LAC. 
Séaance Adobe Connect  |  Enregistrement audio anglais (télécharger)

Seconde mise à jour de la stratégie LAC, 25 février 2016 
Les membres du personnel de l'ICANN de la région LAC ont fait un point à la communauté régionale sur
les projets prévus par le plan stratégique LAC.
Séance Adobe Connect |  Enregistrement audio (télécharger)  |  Enregistrement audio (télécharger)
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Le Comité de nomination cherche des candidats
Le Comité de nomination invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature et/ou à
recommander des candidats pour occuper d'importants postes de direction : trois membres du Conseil
d'administration de l'ICANN, deux représentants du Comité consultatif At-Large (un de la région Europe et
un de la région Amérique du Nord), un membre du Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) et un membre du Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques.
Postulez à ces postes en remplissant une 
candidature en ligne ou en envoyant un e-mail à nomcom2016@icann.org.  Toutes les candidatures
sont confidentielles et pourront être déposées jusqu'au 20 mars 2016 (23h59 UTC). La sélection sera
annoncée en août ou septembre 2016.

Visitez le nouveau site Web de l'At-Large!
Le nouveau site Web de la communauté At-Large est désormais disponible. Au cours de l'année
écoulée, la communauté At-Large et le personnel de l'ICANN ont travaillé à la création d'un site Web plus
accrocheur pour les nouveaux venus et les membres expérimentés. Le nouveau site Web propose une
navigation simplifiée, des fonctionnalités dynamiques et un contenu accessible. Vous pouvez chercher
des déclarations de politiques, suivre l'actualité et les événements, trouver les activités régionales et
participer à la communauté At-Large. Découvrez-le dès maintenant!

Le SSAC publie deux avis
Le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) a publié le 

SAC079, « Avis du SSAC sur le caractère évolutif de la sémantique des adresses IPv4 ». Dans cet

avis, le SSAC examine le caractère évolutif des adresses IPv4 dû à la raréfaction et donc l'épuisement

des adresses IPv4. Le SSAC a également publié le SAC078 « Avis du SSAC sur les utilisations de

l'espace des noms de domaine mondiaux partagé ». Cet avis informe le Conseil d'administration et la

communauté de l'ICANN que le SSAC a formé une équipe de travail chargée d'examiner les questions de

sécurité et stabilité associées aux différentes utilisations de l'espace des noms de domaine.

Lancement d'un PDP pour la révision de l'ensemble des mécanismes de
protection des droits
Suite à la publication du rapport thématique final, le Conseil de la GNSO a voté à l'unanimité en faveur
du lancement d'un processus d'élaboration de politiques (PDP) visant à réviser l'ensemble des
mécanismes de protection des droits (RPM) dans tous les domaines génériques de premier niveau
(gTLD). Ce PDP comprendra deux étapes : la première étape consistera en une révision des RPM pour le
programme des nouveaux gTLD, y compris le système uniforme de suspension rapide (URS), et la
deuxième étape consistera en une révision de la politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux
noms de domaine (UDRP). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web de la
GNSO ou envoyer un e-mail à gnso-secs@icann.org.

Rejoignez la TLD-OPS, la communauté de réponse aux incidents des ccTLD ! 
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Le but de la communauté TLD-OPS est de permettre aux opérateurs des domaines de premier niveau
géographique (ccTLD) du monde entier de renforcer, via la collaboration, leurs capacités de réponse aux
incidents. La liste de diffusion de la TLD-OPS fait office de référentiel de contacts pour les ccTLD. Les
abonnés reçoivent régulièrement un e-mail automatique contenant une vue d'ensemble de tous les ccTLD
qui y ont souscrit (170 sur 293 ccTLD l'ont rejointe) et de leurs coordonnées de réponse aux incidents.
Les opérateurs de ccTLD utilisent également la liste afin de partager des alertes de sécurité avec leurs
pairs et de recevoir des alertes de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA) et
l'équipe de sécurité de l'ICANN. La TLD-OPS est ouverte à tous les ccTLD - découvrez comment la
rejoindre.

Aider la communauté LACNIC à élaborer des politiques
Dans le cadre de ses efforts continus visant à encourager les membres de la communauté Internet

régionale à participer à l'élaboration de politiques, LACNIC a introduit toute une gamme de nouveaux

instruments dont le but est d'aider la communauté à élaborer et modifier des politiques mises en œuvre

en Amérique latine et aux Caraïbes. Les initiatives, lancées l'année dernière, visent à renforcer la

participation de la communauté. Elles comprennent le programme de guides politiques et la liste

d'améliorations politiques. Lisez ce

blog pour avoir de plus amples 

Fiche d'information et petit guide sur
l'acceptation universelle

Avez-vous récemment entendu l'expression « Acceptation
universelle » sans savoir à quoi elle faisait référence ? Le
groupe directeur sur l'acceptation universelle a publié une fiche d'information proposant un aperçu
détaillé de l'acceptation universelle ainsi qu'un petit guide pour les développeurs. Le guide des
développeurs comprend des définitions des termes clés et recommande de suivre certaines étapes pour
se préparer à l'acceptation universelle. Apprenez-en les rudiments avec ces documents pratiques.

Apport d'un soutien pour le script arabe dans la
zone racine

Le 2 mars 2016, l'ICANN a publié la première version des
Règles de génération d'étiquettes pour la zone racine, qui vient

soutenir le script arabe. Il s'agit d'une étape importante dans le but d'atteindre un Internet véritablement
multilingue. Découvrez comment la communauté a franchi cette étape et ce que cela représente pour les
internautes qui utilisent le script arabe.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tbwpYw385cp7FV9EniriLtk0B66CB31av8l8BveoLxsxxIUk1NmuJ_NoObbnvFf9a3UofVRSKh_nATepzQyzk5FKeFqaHbJo1ojIYHoX36ivFhsK3twCrxsZfbwp73uCx9hk0S6BM2ElxwA9z7uyWJfGSUzTV91yGEDt8hdzAt7yPtsrRBEx46nDK9TYRadUAF32oDe0Ugal08BjiMAKscnIbJrYJAvjhU0mI6JW53k=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tbwpYw385cp7FV9EniriLtk0B66CB31av8l8BveoLxsxxIUk1NmuJ6n4HLewNbY2Gg670dqH1_3rPBWIks-3LRRnicj3raaAwmc-Vy7CVC0H2bHTP3K0TgSubx0dlDFZ_pXPe5H_syZqjxNdvcNRIY5lyARB8qc-B2Olu_5c38kj0i2OmPq5IEhcCjMY7pqcfpeDDrd-JZVEjx5EMm13n1lwkDhyEhBsGBUtNpAPxMyfXGb_THIWrw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tbwpYw385cp7FV9EniriLtk0B66CB31av8l8BveoLxsxxIUk1NmuJ5V4j_Q3K076SgN5MPVJX3W1Nkvth2MpoRZgl8utawdoiDV7h3xLU6bbbwfJ_pv45YZUsNvFCwJKt5fnor0PyZ2yrHwg6YgMWzgo9UlwmtTpxazs2oRCTmqcsdbxIwdXGceuO8yB8rOXmaJgPhxJPJuWJysLm5GGXT3mCO_kxRiJg-TVVS5jq9YQEOqhsnHXyYK7wjwWclFD&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tbwpYw385cp7FV9EniriLtk0B66CB31av8l8BveoLxsxxIUk1NmuJ_NoObbnvFf9mNJL8af2doI9qiM_F9MXdtK1L2L8GnUTHTZFgcSwdH3I2VpnnTnlVx6OZu_EicVDgh26bJQbU9quWoK0k2cwUQjKC0CI2LHNBG6_VH5SDhk5X_TV-qj-Y5BLLarHexwdvRY5rAAjBjAktXALa8Y6D5_0n1P2ImvBeNLoGwjAQ09qqihbzZLCmQ==&c=&ch=


Vingt-sept nouveaux gTLD et deux ccTLD délégués en Février 2016

natura
coupon
song
store
chase

yahoo
flickr
gallup
pwc
jpmorgan

 
Cliquez ici pour voir la liste: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Fabricio Pessôa 

Fabricio Pessôa est le responsable de l'engagement et de la
relation avec la communauté au sein d'AXUR - Cyber Inspection
for a Safer Web.

 J'ai entendu parlé du programme de bourses par Daniel Fink et
ai pensé qu'il s'agissait là d'un bon moyen pour en savoir plus
sur l'ICANN. J'ai assisté pour la première fois à une réunion lors
de l'ICANN54 à Buenos Aires où j'ai pu avoir une idée générale
du fonctionnement. Je m'apprête à présent à assister à
l'ICANN55 à Marrakech où j'espère approfondir mes
connaissances et décider de la façon dont je m'impliquerai. 
J'espère que davantage de représentants de la région LAC
occuperont des postes de décideur, notamment dans les
domaines de la sécurité et de la lutte contre la
cybercriminalité. Je souhaiterais également faire venir des non-

spécialistes et leur apprendre les rouages du Web afin qu'ils puissent participer aux débats sur des
questions telles que les mégadonnées et les informations personnelles. J'estime que les utilisateurs
finaux devraient prendre les décisions dans ces domaines, et non pas les communautés techniques, les
gouvernements ou les organes chargés de l'application des lois. 
L'un de mes objectifs au sein de l'ICANN est de trouver davantage de personnes partageant mes idées. 
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ESPAGNOL :
"El jefe de telecomunicaciones sueco llevará a la ICANN a su independencia"
"Líderes del ecosistema digital se reunirán en México para el Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones"
 
PORTUGAIS :
"ICANN nomeia novo CEO"
"Congresso Latinoamericano de Telecomunicações 2016 reunirá no México os líderes do ecossistema
digital"

École du Sud sur la gouvernance de l'Internet (SSIG ) 2016
29 mars - 1er avril 2016, Washington, D.C (États-Unis)

RightsCon, 30 March - 01 April 2016, San Francisco, California,
(États-Unis)
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