Chers amis de la communauté régionale,
Si je peux me permettre de faire une prédiction, 2016 sera l'année de
l'enthousiasme et de la confiance. Grâce au soutien et aux conseils de nos
leaders régionaux, nous débutons cette année dotés de connaissances
scientifiques et relatives au marché nous permettant de mener une analyse
approfondie de notre marché des noms de domaine. Nous travaillons tous
ensemble afin d'assurer un écosystème d'identificateurs uniques sain, stable et
résilient, et vos anecdotes, faits et données sont très importants afin d'encore
mieux servir notre région. À cette fin, nous comptons sur votre enthousiasme
débordant, et en échange nous espérons faire le plein de confiance nécessaire
pour mettre en place de nouvelles initiatives durables au sein de marchés inexplorés. Pour conclure, un
message des membres de notre équipe : veuillez vous préparer à recevoir des renseignements et
informations fiables sources d'opportunités à travers le monde. Bon vol et pleins de bonnes choses pour
2016 !

Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas para Brasil, ICANN
Versión en español: http://conta.cc/1OgVrId
Versão em português: http://conta.cc/1OgVALM
English version: http://conta.cc/1OgDgT3

Qui recevra le prix Éthos multipartite de l'ICANN
en 2016 ?
La période de dépôt de candidature prendra fin
le 12 mars 2016.
La période de dépôt de candidature au prix Éthos multipartite de

l'ICANN est maintenant ouverte jusqu'au 12 mars 2016. Les
membres de la communauté intéressés sont invités à envoyer
un courriel à ethosaward2016@icann.org, en indiquant les
informations suivantes :
nom du candidat ;
communauté du candidat ;
motivations de la candidature.
Les lauréats seront annoncés en juin 2016 lors de la
56e réunion de l'ICANN qui se tiendra à Panama.
Le prix Éthos a été lancé en juin 2014 pour récompenser les membres de longue date de la communauté
ayant occupé des postes de dirigeant dans des groupes de travail ou des comités de l'ICANN et
effectivement collaboré avec différentes organisations de soutien et/ou comités consultatifs.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le wiki de la communauté de l'ICANN.

Rencontrez les boursiers de la 55e réunion de l'ICANN à
Marrakech
Quelque 45 personnes venues de 35 pays ont été sélectionnées pour participer
au Programme de bourse de l'ICANN de la 55e réunion publique de
l'organisation, qui se tiendra du 5 au 10 mars 2016 à Marrakech. Vingt-sept
d'entre elles sont des boursiers de retour et sept sont d'anciens boursiers qui
formeront les 22 nouveaux venus. Les boursiers représentent tous les secteurs de la société - y compris
la société civile, les secteurs gouvernemental, universitaire, commercial, technique et sécuritaire, et les
groupes d'utilisateurs finaux - ainsi que l'Organisation de soutien aux extensions géographiques.
Sept boursiers sont de l'Amérique Latine et les Caraïbes! Cliquez ici pour voir la liste des candidats
retenus et en savoir plus sur le programme de bourse :
http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships.

Informations concernant l'obtention de visas et l'inscription à la 55e réunion de
l'ICANN au Maroc (5-10 mars 2016)
L'ICANN55 approche à grand pas et l'ICANN et nos hôtes
travaillent d'arrache-pied à la préparation de la réunion. En
attendant, nous vous rappelons que certains participants
pourraient avoir besoin d'un visa pour entrer au Maroc. C'est
pourquoi il est important que vous vous renseigniez pour
savoir si vous aurez besoin d'un visa, et le cas échéant, que
vous fassiez les démarches correspondantes au plus vite
afin d'assurer votre participation.
Visitez le site web du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Maroc pour obtenir la
liste complète des pays exemptés de visa. Si vous avez besoin d'un visa, cliquez ici pour obtenir
l'invitation formelle à la réunion. Il vous faudra également contacter la représentation diplomatique

marocaine de votre pays pour demander votre visa. Si le Maroc n'a pas de représentation diplomatique
dans votre pays, envoyez directement par courrier électronique votre demande de visa à la Direction des
affaires consulaires et sociales du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Maroc, à
visa@maec.gov.ma, en y joignant les documents ci-après :
copie d'un passeport en cours de validité (au moins six mois de validité) ;
copie de la lettre d'invitation ;
détails du vol (si disponible).
N'oubliez pas de vous inscrire à la 55e réunion de l'ICANN, ici. À très bientôt à Marrakech !

Participez à la téléconférence trimestrielle que tiendra l'ICANN le 28 janvier 2016
à 15h00 UTC pour faire un point sur le deuxième trimestre de l'exercice fiscal
2016. Pour savoir comment rejoindre l'appel, consultez cet espace.

Un père de l'Internet visite une Casa de Internet en pleine croissance

Le 3 décembre, le LACNIC et l'ensemble des organisations de la Casa de Internet ont eu la chance
d'accueillir Vint Cerf, informaticien américain mondialement connu sous le nom de Père de l'Internet et
actuel vice-président et chef évangéliste d'Internet pour Google. Cerf a donné une conférence intitulée
« Le futur d'Internet, défis et opportunités ».
Ce même jour,la Casa de Internet a également accueilli l'ALAI, l'association latino-américaine d'Internet,
qui sera établie dans le même bâtiment et aura pour directeur exécutif Gonzalo Navarro, ancien membre
du Conseil d'administration de l'ICANN. Les membres de l'ALAI incluent Facebook, Google, Yahoo!,
MercadoLibre, Despegar.com, Workana, Restorando ainsi qu'un certain nombre de startups.
Rendez-vous sur le site de la Casa de Internet d'Amérique latine et des Caraïbes :

http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/casa-de-internet
Consultez les actualités de l'EFE relatives à l'ALAI (en espagnol) sur :
http://www.efe.com/efe/america/tecnologia/nace-la-asociacion-latinoamericana-de-internet/200000362782246

Renforcement des relations avec la Commission
interaméricaine des télécommunications
(COM/CITEL)*
Cette manifestation s'est tenue à Santo Domingo, en
République dominicaine, les 7 et 8 décembre 2015. Albert
Daniels, gestionnaire responsable de la relation avec les parties
prenantes de l'ICANN - Caraïbes, a pris part à la manifestation
afin d'engager la direction de COM/CITEL et de montrer ainsi l'intérêt continu de l'ICANN pour les
importants travaux de COM/CITEL, et afin de définir les moyens de poursuivre la collaboration avec
COM/CITEL.
* CITEL est une entité de l'Organisation des États américains (OEA) qui contribue au développement
économique et social de la région à travers la coordination d'activités de télécommunications.

L'accréditation auprès de l'ICANN se simplifie, apprenez-en davantage ici !
La renonciation à l'exigence de souscription d'assurance pour les bureaux d'enregistrement a constitué le
principal thème du séminaire web régional, tenu dans la salle virtuelle Adobe Connect le 15 décembre
2015. La séance a rassemblé plus de 40 participants, composés principalement d'éventuelles nouvelles
parties contractantes de la région LAC. Caitlin Tubergen a facilité les échanges grâce à des débats
animés lors de la session de questions/réponses. L'événement a compté sur le soutien appréciable

d'associations IT et de FSI régionaux afin de promouvoir la bonne parole parmi les nombreux
participants.
La renonciation de l'ICANN à l'exigence de souscription d'assurance pour les bureaux d'enregistrement
garantit l'égalité de traitement des bureaux d'enregistrement au niveau mondial. Lisez le blog ici :
https://www.icann.org/news/blog/icann-waives-registrar-insurance-requirement-levels-playing-field-forregistrars-globally
Accédez aux enregistrements de la salle virtuelle : https://icann.adobeconnect.com/p7n4impx9np/

Entrée en fonction de nouveaux leaders de la communauté
Le RSSAC a le plaisir de souhaiter la bienvenue à Brad Verd, vice-président des opérations de
production à Verisign, en tant que co-président. Il co-présidera avec Tripti Sinha, vice-présidente adjointe
et directrice de la technologie au sein du département des technologies de l'information de l'université du
Maryland.
Le Conseil de la GNSO a élu James Bladel, vice-président des politiques pour GoDaddy, en tant que
président, et Donna Austin, responsable des affaires politiques et industrielles à Neustar, et Heather
Forrest, maître de conférences en droit à l'université de Tasmanie, en tant que vice-présidents.
Félicitations !

Conseil de la GNSO, 2015-2016

Rejoignez un nouveau groupe de travail de la GNSO :
Le Conseil de la GNSO recherche des bénévoles pour son nouveau groupe de travail sur le processus
d'élaboration de politiques relatif à un « service d'annuaire de données gTLD de nouvelle génération
remplaçant le WHOIS ». Les parties intéressées sont invitées à consulter l'espace de travailou à envoyer
un e-mail à gnso-secs@icann.org afin de savoir comment rejoindre le groupe.

Le groupe de travail sur les questions d'accréditation des services
d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire publie son rapport final
Le rapport final contenant des recommandations visant à guider la création d'un programme
d'accréditation des fournisseurs de services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire est à présent
disponible. Le rapport contient plus de 20 recommandations consensuelles. Avant d'être mises en
œuvre, les recommandations doivent être approuvées par le Conseil de la GNSO et le Conseil
d'administration.

Le RSSAC publie un avis sur les objectifs des
opérateurs de serveurs racine en matière de
service.
Dans le RSSAC001 : objectifs des serveurs racine en matière
de service, le RSSAC définit une série d'objectifs en matière de
service que les opérateurs de serveurs racine doivent atteindre.
Le RSSAC001 a été publié en même temps que le RFC7720
, qui prévoit le protocole de service de noms racine du DNS et
les exigences en matière de déploiement.
Le RSSAC

Faites entendre votre voix !
Actuellement, cinq processus de consultation publique sont en cours afin que vous formuliez des
commentaires. Veuillez consulter la liste ci-dessous et partager vos contributions.

CLOTÛRE IMMINENTE
Proposition de mise en œuvre de la politique consensuelle de la GNSO relative au WHOIS détaillé
imposant un étiquetage et un affichage cohérents des résultats du RDDS (WHOIS) pour tous les gTLD
Clôture de la période de consultation publique : 18 janvier 2016 à 23h59 UTC
Profil opérationnel du protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine (RDAP)
pour les registres gTLD et les bureaux d'enregistrement
Clôture de la période de consultation publique : 18 janvier 2016 à 23h59 UTC
Lancement d'un nouveau service d'enregistrement fiduciaire pour les gTLD opérés par XYZ.com LLC
Cette période de consultation publique a pour but de recueillir les commentaires de la communauté sur
les amendements proposés aux contrats de registre .XYZ, .COLLEGE, .RENT, .THEATRE,
.PROTECTION et .SECURITY afin de permettre à XYZ.COM LLC, l'opérateur de registre de ces six TLD,

de proposer un nouveau service d'enregistrement, à savoir un service d'enregistrement fiduciaire qui
fournira un accès secondaire de type passerelle à SRS/EPP, le RDDS (via WHOIS - port 43, service
d'annuaire en ligne, RDAP, ou une combinaison des trois), ou les deux afin d'opérer ces TLD sur les
marchés de nom de domaine locaux.
Clôture de la période de consultation publique : 22 janvier 2016 à 23h59 UTC

FORMULER DES COMMENTAIRES
Règles de génération d'étiquettes pour la version 1 de la zone racine (LGR-1)
Le panel d'intégration (IP) a évalué avec succès la proposition finale de règles de génération d'étiquettes
(LGR) de la zone racine en script arabe soumises par le panel de génération (GP) de script arabe, suite à
la diffusion de la proposition à des fins de consultation publique. L'IP a intégré cette proposition du GP de
script arabe dans la version finale des LGR de la zone racine. Conformément à la procédure pour
développer et maintenir les règles de génération d'étiquettes pour la zone racine eu égard aux étiquettes
IDNA , les LGR-1 ont été diffusées avant d'être achevées à des fins de consultation publique.
Clôture de la période de consultation publique : 27 janvier 2016 à 23h59 UTC
Analyse continue sur la base de données du plan d'étude sur la stabilité du système de serveurs racine
(CDAR)
Cette étude a été commandée afin d'examiner l'impact technique du programme des nouveaux gTLD sur
le système de serveurs racine. Lors de la première étape, l'Organisation néerlandaise pour la recherche
scientifique appliquée (TNO) ainsi que ses partenaires SIDN et NLnet Labs publieront la version
préliminaire du plan d'étude à des fins de consultation publique. Les feedbacks de la communauté du
DNS au sens large sont critiques afin de veiller à ce qu'une approche globale soit adoptée pour le recueil
et l'analyse des données. Les commentaires peuvent être intégrés dans le plan d'étude final.
Clôture de la période de consultation publique : 3 février 2016 à 23h59 UTC
La page de commentaire public contient une liste complète des questions soumises à consultation
publique ainsi que des procédures de consultation publique récemment clôturés et archivés.
La page des périodes de consultation publique à venir fournit des renseignements sur les futures
opportunités potentielles de consultation publique. Cette page est mise à jour après chaque réunion
publique de l'ICANN et vise à aider aussi bien les individus que la communauté à établir des priorités et
planifier leurs prochaines activités.

L'ICANN bien notée par les clients des fonctions IANA
Quelque 94 % des clients des fonctions IANA qui ont répondu à un sondage annuel indépendant se sont
dits « satisfaits » ou « très satisfaits » des services reçus entre septembre 2014 et août 2015. En ce qui
concerne l'exactitude, que les clients considèrent comme l'indicateur de performance le plus important
depuis trois ans, le taux de satisfaction envers le département IANA de l'ICANN atteint 98 %. Le
Sondage des clients des fonctions IANA évalue la satisfaction des clients vis-à-vis de sept indicateurs
de performance, fournit des retours précieux et permet de procéder à des améliorations des processus.
En savoir plus.

Composition de l'Équipe de révision de la concurrence, de la confiance et du
choix du consommateur
En décembre 2015, sept personnes ont été choisies pour former l'équipe de bénévoles qui sera chargée
de réviser le programme des nouveaux gTLD en termes de concurrence, confiance et choix du
consommateur. Les membres de cette équipe représentent une diversité de régions géographiques et de
domaines de compétence. Certains viennent d'organisations de soutien et de comités consultatifs de
l'ICANN, d'autres agissent en tant qu'experts indépendants. Liste des membres choisis :
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-12-23-en

Soixante-neuf nouveaux gTLD ont été délégués en décembre 2015!
Visitez le lien suivant pour accèder à la liste complète:
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Avec plus de 20 ans d'expérience en matière d'Internet, originaire d'Europe, je
me suis établi en Argentine en 2011 lorsque j'ai commencé à travaillé pour PCH
(Packet Clearing House).
Avant cela, c'est en 2000 que j'ai commencé à m'intéresser au développement
d'Internet dans la région LAC.
Passionné par la liberté d'expression, les logiciels libres, les normes ouvertes et
la sécurité, j'ai voyagé dans la région au cours des dernières années afin de
travailler sur de nombreux projets. Les projets sont complexes mais toujours
intéressants et différents.
Grâce à ma connaissance de l'espagnol, il m'a été facile d'approcher la communauté latine. Cela m'a
permis de mieux comprendre la culture et les différents défis auxquels elle est confrontée.
Axé sur les infrastructures Internet, mon objectif est d'améliorer les IXP existants et d'en créer de
nouveaux, en donnant des conseils aux IXP, aux FSI et aux gouvernements ainsi que des conseils en
matière de DNS et de DNSSEC aux TLD.
Enfin, l'ICANN nous a aidés sur un projet de mise en œuvre d'une solution DNSSEC pour le ccTLD du
Paraguay. À Asuncion, pendant 5 jours, les principaux concepts pour les opérations de registre et la
gestion des DNSSEC ont été expliqués. Puis la mise en œuvre a débuté et le projet devrait être mis en
route début 2016.
Robert Martin-Legene, Spécialiste des infrastructures Internet

En español:
Los nuevos dominios, una alternativa para atraer a potenciales clientes | @scoopit http://sco.lt/8fySif
CNC pretende dar mayor seguridad a sitios .py | @scoopit http://sco.lt/6Og3Yv
Centro implementará sistema para evitar hackeos a dominios paraguayos | @scoopit
http://sco.lt/7vVCGf
2015 cierra con 11 millones de nuevos dominios registrados | @scoopit http://sco.lt/8n4z4L

En portugais:
ICANN realiza Webinar "A Acreditação na ICANN está cada vez mais fácil, aprenda como" | @scoopit
http://sco.lt/8hApJh

CANTO, 32e réunion générale annuelle, Port-auPrince (Haïti), du 31 janvier au 4 février >>
http://canto.org/2015/10/21/canto-to-focus-oninspiring-ict-innovations/

