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MISSION  
 
L’objectif de la stratégie LAC est (1) de faire en sorte que l’ICANN soit plus proche de la région 
Amérique latine et Caraïbes et (2) d’aider les parties prenantes régionales dans leurs travaux 
visant à atteindre leurs objectifs liés au développement du système des noms de domaine 
(DNS) dans la région LAC, conformément à la mission et au plan stratégique de l’ICANN. 
 

PROPOSITION 
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PRINCIPAUX DOMAINES D’INTÉRÊT  
 
Nous avons identifié quatre principaux domaines d’intérêt pour la nouvelle stratégie LAC : 

 
 La sécurité du DNS  
 Le modèle multipartite de l’ICANN  
 Les systèmes d'identificateurs uniques 
 La coopération régionale 

 

1. Sécurité du système des noms de domaine 
 
La mission de l’ICANN consiste à assurer que le système d’identificateurs uniques de l’Internet 
soit toujours sûr et interopérable.   
 
L’équipe en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales (GSE) de la région LAC 
et le Conseil en charge de la stratégie LAC doivent veiller à ce que les parties prenantes 
régionales aient ou soient à même d’acquérir les connaissances techniques nécessaires afin de 
préserver et de renforcer la stabilité opérationnelle, la fiabilité, la sécurité et l’interopérabilité 
mondiale de l’Internet. En même temps, les parties prenantes peuvent contribuer au 
renforcement de la robustesse et de la résilience du DNS dans la région LAC. 
 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

Sécurité du 
système 

des noms 
de 

domaine

Objectif 1.1

Sensibiliser à la sécurité 
du 

DNS et aux menaces 
associées.

Objectif 1.2

Mettre en place des 
programmes régionaux 
de renforcement des 

capacités sur la sécurité 
du DNS.

Objectif 1.3

Renforcer la coopération 
avec les organisations 

régionales en matière de 
sécurité du DNS.

Objectif 1.4

Soutenir la 
décentralisation et

une meilleure répartition 
des services de la racine 

du DNS.
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2. Modèle multipartite de l’ICANN 
 
En ce qui concerne la valeur fondamentale II de l’ICANN, il est important que les activités de 
sensibilisation de l’ICANN favorisent une plus grande participation de tous les secteurs et 
assurent l’équilibre géographique lors des échanges avec les parties prenantes et les 
organisations LAC. Cela les aidera à participer plus activement à l’écosystème de la 
communauté de l’ICANN. 
 

Les chiffres globaux de la participation à l’ICANN ont augmenté au cours des dernières années. 
Par conséquent, la participation de membres issus de la région LAC a aussi augmenté. 
Toutefois, cela n’a pas nécessairement entraîné une augmentation du nombre de bénévoles 
actifs dans la région et nous n’avons pas non plus reçu davantage de contributions de nos 
parties prenantes régionales dans le cadre des différents processus d’élaboration de politiques 
(PDP) de l’ICANN.  

Il est important d’apporter un soutien à nos parties prenantes régionales en leur fournissant les 
outils nécessaires pour qu’elles deviennent des acteurs actifs et à part entière dans la structure 
de l’ICANN et les PDP.  

 

OBJECTIFS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Modèle multipartite 
de l’ICANN

Objectif 2.1

Accueillir de nouvelles 
personnes et organisations 

dans le modèle multipartite de 
l’ICANN, issues de différents 

secteurs, hommes et femmes, 
afin de combler les lacunes 

existantes

Objectif 2.2

Soutenir et renforcer la 
participation active, éclairée 

et efficace

des parties prenantes.



 

ICANN | PLAN STRATÉGIQUE POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES | janvier 2020
 

| 6 

 

 
 

 

3. Systèmes d'identificateurs uniques 
 
Plus de la moitié de la population mondiale utilise l’Internet, et ce chiffre augmente tous les 
jours. L’ICANN continuera à jouer un rôle crucial afin de garantir une infrastructure unique, 
stable et interopérable. Il est important de sensibiliser à l’utilisation des noms de domaine dans 
la région, de veiller à ce que l’ICANN améliore les systèmes d'identificateurs uniques de 
l’Internet afin de mieux répondre aux besoins d’une base d’utilisateurs mondiaux plus large et 
plus diversifiée. 
 
 

OBJECTIFS 

 

4. Géopolitique régionale 
 
L’ICANN doit entretenir des relations fructueuses et mutuellement bénéfiques avec des 
partenaires locaux et régionaux afin d’assurer le développement des connaissances sur 
l’ICANN et sa mission. 

 
OBJECTIF 

Systèmes 
d'identificat

eurs 
uniques

Objectif 3.1

Sensibiliser et 
préparer à 

l’acceptation 
universelle, aux IDN 

et à l’IPv6

Objectif 3.2 
Soutenir/promouvoir 
l’utilisation des noms 
de domaine dans la 

région
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Projets 
 
Principal domaine d’intérêt (KAI) 1 - Sécurité du système des noms de 
domaine 
 

OBJECTIF 1.1 
 

Géopolitique 
régionale

Objectif 4.1

Former des alliances au sein de

l’écosystème de l'Internet afin de sensibiliser

et d’échanger avec les parties prenantes

régionales sur la mission et le

processus d’élaboration de politiques de 
l’ICANN.
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1.1 Sensibiliser à la sécurité du DNS et aux menaces associées.

(1.1.1) Sensibiliser à la sécurité du DNS et aux 
menaces associées 

Effectuer un travail de sensibilisation générale lors de la 
prochaine campagne itinérante d’information (LAC 
Roadshow) en partenariat avec des organisations 
régionales.

(1.1.2) Supports relatifs à la sécurité du DNS et aux 
menaces associées

Traduire les supports relatifs à la sécurité du DNS et aux 
menaces associées dans les langues de la région et les 
distribuer à des fins de sensibilisation.

(1.1.3) Utilisation des réseaux sociaux afin de 
communiquer sur la sécurité du DNS et les menaces 
associées

Concevoir des campagnes sur les réseaux sociaux afin 
de sensibiliser à la sécurité du DNS et aux menaces 
associées et de toucher les publics de la région.
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OBJECTIF 1.2 
 
 

 
 
 
OBJECTIF 1.3 

 

1.2 Mettre en place des programmes régionaux de renforcement des capacités sur 
la sécurité du DNS

(1.2.1) Développement des capacités des opérateurs de 
domaines de premier niveau géographiques régionaux

Le programme de stages avec la LACTLD favorisera 
l’échange des meilleures pratiques entre les ccTLD 
régionaux.

(1.2.2) Séminaires web de renforcement des capacités

Développer chaque année un programme d’études portant 
sur la sécurité du DNS et les menaces associées à des fins 
de coordination des séminaires web conçus pour la 
communauté LAC. 

(1.2.3) Formation 

Créer un programme de formation présentielle et en ligne 
sur la sécurité du DNS et les menaces associées destiné 
aux prestataires de service, fournisseurs, développeurs et 
formateurs, ccTLD.

1.3 Renforcer la coopération avec les organisations régionales en matière de 
sécurité du DNS

(1.3.1) Renforcer la coopération

L’ICANN, en partenariat avec les parties prenantes 
concernées, définira et promouvra une approche 
coordonnée afin d’identifier et d’atténuer efficacement les 
menaces à la sécurité du DNS.



 

ICANN | PLAN STRATÉGIQUE POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES | janvier 2020
 

| 10 

 

 
 
OBJECTIF 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.4 Soutenir la décentralisation et une meilleure répartition des services de la 
racine du DNS

(1.4.1) Serveur racine géré par l’ICANN (IMRS)

Encourager le déploiement du Serveur racine géré par 
l’ICANN (IMRS) en collaboration avec des opérateurs de 
réseau de la région et des organisations régionales.
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Principal domaine d’intérêt (KAI) 2 - Modèle multipartite de l’ICANN 
 
 

OBJECTIF 2.1 
 

 
 
  

2.1 Accueillir de nouvelles personnes et organisations dans le modèle 
multipartite de l’ICANN, issues de différents secteurs et pays, afin de combler 
les lacunes existantes en matière de participation

(2.1.1) Sensibilisation dans la région 

Fournir une description générale de l’ICANN dans la nouvelle 
version de la campagne itinérante d’information LAC pour les 
personnes non impliquées dans son écosystème.

(2.1.2) Séminaires web de sensibilisation

Organiser chaque année une série de séminaires web de 
sensibilisation pour la région LAC destinés aux publics non 
impliqués dans l’écosystème de l’ICANN. 

(2.1.3) Plans de mobilisation de la communauté

Soutenir des plans de mobilisation de groupes de la 
communauté dans la région LAC.
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OBJECTIF 2.2 

  

2.2 Soutenir et renforcer la participation active, éclairée et efficace des parties 
prenantes

(2.2.1) Communication sur les PDP de l’ICANN.

Fournir régulièrement à la communauté LAC des 
communications sur les PDP de l’ICANN.

(2.2.2) Séminaires web de renforcement des capacités

Organiser chaque année des séminaires web de 
renforcement des capacités de la communauté LAC sur les 
PDP et d’autres processus ou sujets de l’ICANN.  

(2.2.3) Espace LAC 

Faire évoluer le concept de la séance de l’espace LAC lors 
des réunions de l’ICANN.

(2.2.4) Séance de renforcement des capacités lors des 
réunions de l’ICANN

Créer une nouvelle séance lors des réunions de l’ICANN 
visant à renforcer les capacités de la communauté LAC sur 
des sujets liés à l’ICANN. 

(2.2.5) Encourager la participation aux séminaires web 

Encourager la participation aux séminaires web en 
organisant des concours et en décernant des prix.

(2.2.6) Réunion d'information

Organiser une réunion d'information après chaque réunion 
de l’ICANN afin de résumer les questions les plus 
importantes abordées lors de la réunion. 
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Principal domaine d’intérêt (KAI) 3 - Systèmes d'identificateurs 
uniques 
 

OBJECTIF 3.1 
 

 
OBJECTIF 3.2 
 

 
 

3.1 Sensibiliser et préparer à l’acceptation universelle (UA), aux noms de 
domaine internationalisés (IDN) et à l’IPv6

(3.1.1) Projets de recherche sur l’acceptation 
universelle (UA) 

Soutenir le développement de projets de recherche 
régionaux sur la préparation à l’UA.

(3.1.2) Sensibilisation aux IDN et à l’UA

Soutenir la traduction, dans les langues de la région, de 
supports de sensibilisation à l’UA et aux IDN.

(3.1.3) Sensibilisation des nouveaux publics 

Proposer de nouveaux types d'interventions afin de 
sensibiliser de nouveaux publics cibles tels que les 
directeurs de la technologie et les développeurs de la 
région LAC.

3.2 Soutenir/promouvoir l’utilisation des noms de domaine dans la région

(3.2.1) Promouvoir l’utilisation des noms de domaine dans la 
région

Initiatives conjointes en cours de développement dans des ccTLD 
régionaux ou des organisations régionales afin de promouvoir 
l’utilisation des noms de domaine dans la région. 

(3.2.2) Forum de la région LAC sur le DNS

Organiser chaque année un forum de la région LAC sur le DNS et en 
faire le principal point de rencontre des acteurs des noms de domaine 
dans la région LAC.
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Principal domaine d’intérêt (KAI) 4 - Géopolitique régionale 
 
OBJECTIF 4.1 
 

 
 
 

4.1 Former des alliances avec d’autres acteurs de l’écosystème de l'Internet afin de 
sensibiliser et d’échanger avec les parties prenantes régionales sur la mission et le 
processus d’élaboration de politiques de l’ICANN

(4.1.1) Sensibiliser 

Sensibiliser les législateurs, les organismes de réglementation et les 
parties prenantes à la mission de l’ICANN et aux effets de différents 
règlements et autres propositions sur l’écosystème de l'Internet. 

(4.1.2) Renforcement des capacités

Consolider les liens avec des organisations nationales et régionales 
afin d’assurer le renforcement des capacités sur des questions liées 
à l’ICANN et à sa mission.
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