L'ICANN présente à la NTIA son rapport sur planification de la mise en œuvre
Le vendredi 12 août 2016, l'ICANN a présenté à l'Administration nationale des télécommunications et de
l'information des États-Unis un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, en réponse à la
demande de la NTIA du 9 juin 2016.
L'ICANN et les différents groupes de parties prenantes ont travaillé sans relâche pour s'assurer que toutes
les tâches nécessaires à la mise en œuvre soient accomplies avant que le contrat de l'Autorité chargée de
la gestion de l'adressage sur Internet arrive à expiration le 30 septembre 2016.
L'ICANN et la communauté multipartite ont franchi toutes les étapes requises par la NTIA dans sa lettre. En
outre, toutes les autres tâches nécessaires à la transition du rôle de supervision des fonctions IANA sont
soit à l'étape de révision finale, soit en attente d'approbation, et elles seront complétées avant le 30
septembre 2016.
Pour en savoir plus, consultez le Rapport sur la planification de la mise en œuvre.

Il y a quelques semaines, lors de l'ICANN 56 à Helsinki, j'ai
déclaré que je me voyais comme le facilitateur d'une organisation
de soutien. Que dois-je faciliter ? La possibilité pour la
communauté, via le modèle multipartite, de mener à bien sa
mission. Je vois ça de la façon suivante. Trois groupes
fonctionnent en ne faisant qu'un : la communauté de l'ICANN,
l'organisation et le Conseil d'administration. Mais c'est la
communauté, dans son rôle d'élaboration de politiques, qui en
prendrait les rênes.
En début d'année, ces trois groupes ont collaboré lorsque nous
nous sommes retrouvés devant la nécessité de reprogrammer
Göran Marby, président-directeur général les réunions qui devaient se tenir au Panama et à Porto Rico.
de l'ICANN
Nous comprenons que la décision n'a pas été facile à prendre
pour les parties prenantes d'Amérique latine et des Caraïbes.
Afin de prouver notre engagement à l'égard de votre région, l'équipe chargée de la participation des parties
prenantes mondiales de l'ICANN a conçu un plan d'atténuation. Je vous invite à en apprendre davantage à
ce sujet en lisant cet article de blog.
Un aspect important du plan d'atténuation est la participation des dirigeants de l'ICANN aux manifestations
régionales. En juin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous lors de la réunion ministérielle
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Cancún (Mexique).
Je participerai également à deux autres manifestations au sein de votre région plus tard cette année :
En août, je me rendrai en République dominicaine pour le troisième Forum sur le système des

noms de domaine de l'Amérique latine et des Caraïbes (Forum DNS LAC). Là-bas, nous prendrons
part à deux événements importants : la signature d'un Protocole d'accord avec l'Association des
domaines de premier niveau d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) et la signature du Cadre
de responsabilité avec nic.do, le registre du domaine de premier niveau géographique de la
République Dominicaine.
En décembre, je me rendrai à Guadalajara (Mexique) pour le Forum sur la gouvernance de
l'Internet.
J'ai hâte d'assister à ces manifestations afin de mieux vous connaître.
Göran Marby

Prenez note de cette date ! Appel trimestriel des parties prenantes de l'ICANN
L'ICANN tiendra son prochain appel trimestriel des parties prenantes le 18 août à 15h00, temps universel
coordonné (UTC). En savoir plus sur les activités, les progrès et les finances de l'ICANN pour le trimestre
finissant le 30 juin 2016. L'appel est disponible en arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et
espagnol. Inscrivez-vous maintenant !

Lisez les rapports publiés après la 56e réunion de
l'ICANN
Le premier forum de politiques a conclu à Helsinki, Finlande, le
30 juin 2016. Dans le cadre de l'engagement de l'ICANN envers
la transparence, nous avons publié, après la conférence, trois
rapports qui examinent le forum de politiques sous différents
angles.
Le rapport sur le forum de politiques publié après
la 56e réunion de l'ICANN comprend des mises à jour des organisations de soutien et des
comités consultatifs et les faits saillants qui se sont produits au cours des sessions
intercommunautaires. Ce rapport répond-il à la question « Qu'est-il arrivé à la 56e réunion de
l'ICANN ? »
L'enquête de la 56e réunion de l'ICANN présente les résultats de deux enquêtes où l'on a
demandé aux participants d'évaluer divers aspects du forum de politiques.
Le rapport technique de la 56e réunion de l'ICANN contient les profils des participants, les
statistiques des séances et d'autres informations techniques. Ces données ont été recueillies en
grande partie grâce au processus d'inscription ou au logiciel de gestion de la réunion.
L'ICANN recueille des indicateurs, examine les données et les résultats de l'enquête afin que nous
puissions continuer à améliorer votre expérience lors de la réunion.

L'ICANN tend la main aux nouveaux arrivants
L'ICANN est toujours à la recherche de nouveaux visages qui
représentent la diversité de la communauté de l'ICANN, des
gens souhaitant que leur voix soit entendue et qui sont impatients
de contribuer à faire la différence. Le programme des nouveaux
arrivants aide les gens qui viennent d'arriver à l'ICANN à
découvrir qu'est-ce que l'ICANN et comment ils peuvent
participer à la communauté de l'ICANN.
Nous avons juste publié une vidéo pour les nouveaux arrivants à l'ICANN avec des versions en anglais,
arabe, chinois, français, russe et espagnol. Regardez la vidéo et envoyez-la à ceux qui à votre avis

pourraient souhaiter de s'impliquer avec l'ICANN !

Il est temps de s'inscrire à la 57e réunion de
l'ICANN à Hyderabad !
La 57e réunion de l'ICANN à Hyderabad sera la première
réunion publique de l'ICANN accueillie par l'Inde depuis 2008,
lorsque New Delhi a été la ville hôte de la 31e réunion de
l'ICANN. La réunion de sept jours se déroulera du 3 au 9
novembre. Inscrivez-vous maintenant !
Tous les ressortissants étrangers voyageant en Inde sont tenus
d'obtenir un visa. L'ICANN travaille actuellement avec le gouvernement indien sur le processus de
demandes de visas. Pour obtenir des informations mises à jour sur l'obtention des visas, consultez la page
d'accueil de la 57e réunion de l'ICANN.
La 57e réunion de l'ICANN a été définie comme « réunion C » dans la nouvelle stratégie des réunions
élaborée par le groupe de travail intercommunautaire sur la stratégie des réunions (MSWG). La réunion C
permet à l'ICANN de compter avec la présence de nombreux participants internationaux et inclut la
réunion générale annuelle (AGM) de l'ICANN.
En savoir plus sur l'Hyderabad historique et comment la 57e réunion de l'ICANN s'inscrit dans la
nouvelle stratégie de réunions.

Le Conseil d'administration de l'ICANN approuve les documents relatifs au plan
opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2017
Le Conseil de l'ICANN a adopté deux documents de planification et de budget pour l'exercice fiscal 2017
(FY17). L'approbation du plan opérationnel quinquennal (actualisé) et le plan opérationnel et budget
pour l'exercice fiscal 2017 a eu lieu en juin 2016, à l'occasion de la 56e réunion de l'ICANN à Helsinki,
Finlande.
Les documents sont le résultat de plusieurs mois de travail collaboratif entre les membres de la
communauté, le personnel, et le Comité de finances du Conseil d'administration.
Pour en savoir plus sur le contenu de ces documents, lisez l'annonce complète.

Près de 300 participants débattent de la
gouvernance de l'Internet lors du LACIGF
Jeunesse et du LACIGF9
La neuvième édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet de
la région LAC (LACIGF9) et la première édition du LACIGF
Jeunesse se sont toutes deux tenues à San Jose (Costa Rica) du
26 au 29 juillet.

Oscar Robles, PDG de LACNIC, remet à
Alex Pissanty le Lifetime Achievement
Award (« Récompense pour
l'accomplissement d'une vie ») lors du
LACIGF9 à San José (Costa Rica).

Le LACIGF Jeunesse est une initiative issue de la communauté
croissante des jeunes d'Amérique latine et des Caraïbes
intéressés par les questions portant sur Internet. À l'occasion de
cette manifestation, les participants ont échangé de nouvelles
idées et perspectives et ont été encouragés à poursuivre ces
discussions lors d'autres forums. L'Internet Society et l'ICANN ont
soutenu cette première édition du LACIGF Jeunesse qui a
rencontré un véritable succès.

Le 28 juillet, l'ICANN a également participé au LACIGF au sein du Comité du programme et également
dans le cadre d'un panel. Intervenant pour le compte de l'ICANN, Rodrigo Saucedo, gestionnaire principal
des initiatives stratégiques pour la région LAC, a abordé le sujet du Centre d'échange d'information sur les
marques lors d'une séance intitulée « L'équilibre entre la propriété intellectuelle et l'accès aux

connaissances : portée et impact des accords interrégionaux dans l'écosystème règlementaire. »
En savoir davantage sur le LACIGF JEUNESSE et le LACIGF9.

Appel à candidatures pour le prix des villes numériques ouvert jusqu'au 20 août
Pour la douzième année de suite, l'Association des sociétés de télécommunications de l'Amérique latine
(ASIET) a lancé un appel à candidatures pour le prix des villes numériques latino-américaines. Ce prix
vient reconnaître les meilleures pratiques de gouvernance locale qui améliorent la qualité de vie de
l'ensemble de la communauté via l'utilisation des technologies de l'information et des communications
(TIC).
Télécharger les informations générales et l'application pour chaque catégorie :
Alphabétisme informatique
Développement de l'économie numérique
Gestion environnementale
Démocratie ouverte et participation citoyenne
Sécurité et TIC

Séance d'information sur les résultats de l'ICANN 56 dans les Caraïbes
Par Albert Daniels, gestionnaire principal de la relation avec les parties prenantes pour les
Caraïbes
Dans le cadre de la stratégie d'atténuation pour la région LAC, qui constitue une réponse à la
reprogrammation de l'ICANN 56 et de l'ICANN 57, nous avons organisé une séance d'information sur les
résultats de l'ICANN 56 dans les Caraïbes, à la Barbade, le 19 juillet. Les partenaires locaux étaient le
centre de participation à distance de l'ICANN de la Barbade (coordonné par Jason Hynds, boursier de
l'ICANN) ainsi que le Service de traitement des données de la Barbade (coordonné par Rodney Taylor,
ancien représentant de l'Union des télécommunications des Caraïbes auprès du Comité consultatif
gouvernemental de l'ICANN).
Un large éventail de parties prenantes ont assisté à la séance d'information sur les résultats de l'ICANN
56, dont : des entreprises, des utilisateurs finaux, des gouvernements, des universitaires et la
communauté technique. Les participants ont activement pris part à des séances formelles et de
réseautage. Certains avaient déjà assisté à des manifestations locales et régionales et nous espérons que
leur engagement auprès de l'ICANN se poursuivra.

Séance d'information sur les résultats de l'ICANN
56 lors de la réunion préparatoire au FGI brésilien
La réunion préparatoire au FGI brésilien s'est tenue du 11 au 13
juillet à Porto Alegre (Brésil). À l'occasion de cet événement,
Daniel Fink, gestionnaire principal de la relation avec les parties
prenantes au Brésil pour l'ICANN, et Vanda Scartezini ont
organisé une séance d'information sur les résultats de l'ICANN
56. Lors de ce FGI national, les discussions ont porté sur les
questions suivantes :
Le second cycle des nouveaux domaines génériques de
premier niveau
Vanda Scartezini avec des participants à
La création d'un nouveau comité permanent de clients
la réunion préparatoire au FGI brésilien à
La seconde phase de la transition de la supervision de
Porto Alegre (Brésil)
l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet
(IANA)
Le nouveau format des réunions de l'ICANN
Les participants ont été encouragés à assister à des séminaires Web organisés par l'ICANN et la
communauté. La participation de 51 jeunes ayant reçu une bourse de CGI.br a apporté une dynamique
nouvelle et passionnante à la réunion. En savoir plus.

Parlons opportunités
Le 15 juillet, l'ICANN et l'Observatoire de la jeunesse ont tenu le séminaire Web de sensibilisation intitulé
« Parlons opportunités ». Des membres du programme NextGen et des boursiers étaient également
présents.
En voici les points marquants :
Carlos Guerrero, membre de l'Observatoire de la jeunesse, a expliqué les objectifs de l'initiative et
la façon d'y prendre part. Il a également évoqué le LACIGF JEUNESSE qui s'est tenu au Costa
Rica (pour en savoir davantage, consulter un article antérieur).
Intervenant pour le compte de l'ICANN, Rodrigo Saucedo a expliqué la mission et les activités de
l'ICANN et a présenté le programme de bourses et le programme NextGen, autant de grandes
opportunités de s'impliquer dans l'ICANN.
Mark Datsygels, membre de la communauté, a indiqué comment il s'est engagé au sein de
l'ICANN via le programme de bourses et le programme NextGen et en quoi ces expériences ont
changé sa vie.
Le séminaire Web a attiré 36 participants d'Amérique latine et des Caraïbes, pour la plupart des nouveaux
venus au sein de l'ICANN.
Vidéo/audio Adobe Connect (espagnol) | Audio (anglais) | Audio (portugais) | Audio (espagnol)

Troisième séminaire Web de l'ICANN de renforcement des capacités de la
LACRALO
Un troisième séminaire Web de renforcement des capacités s'est tenu le 28 juillet ; il s'agit de l'un des
projets du plan stratégique de 2016 pour la région LAC et l'Organisation régionale At-Large Amérique latine
et Caraïbes (LACRALO). Le séminaire Web s'intitulait « Services d'annuaire de données d'enregistrement
de gTLD de nouvelle génération visant à remplacer le WHOIS (PDP relatif au WHOIS) ».
Télécharger l'ordre du jour.
Vidéo/audio Adobe Connect (espagnol) | Audio (anglais) | Audio (portugais) | Audio
(espagnol)

Le groupe de travail EPSRP de la ccNSO demande des commentaires
Le groupe de travail du panel chargé du processus élargi de révision de la similarité de chaînes (EPSRP)
de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) demande à la communauté de
présenter ses commentaires sur les lignes directrices proposées et le perfectionnement de la méthodologie
utilisée dans le deuxième processus d'examen de similarité des chaînes, y compris l'interprétation de
ses recommandations. Après la fin de la période de consultation publique, le groupe de travail EPSRP
examinera les commentaires publics reçus et révisera les lignes directrices proposées, s'il le juge
approprié. Par la suite, le groupe de travail soumettra les lignes directrices proposées au conseil de la
ccNSO pour leur approbation et leur présentation au Conseil d'administration de l'ICANN. La date de
clôture des commentaires publics est le 31 août 2016 à 23h59, temps universel coordonné (UTC).
Informez-vous davantage sur le groupe de travail EPSRP et faites-nous part de vos commentaires
!

Équipe de rédaction pour élaborer des recommandations pour la GNSO aprèstransition
Le Conseil de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a créé une équipe de
rédaction pour travailler avec le personnel de l'ICANN afin d'identifier tous les nouveaux droits ou droits
supplémentaires et les responsabilités de la GNSO après la transition de la supervision de l'Autorité
chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA). Après l'adoption des nouveaux statuts constitutifs
par le Conseil d'administration de l'ICANN, le conseil de la GNSO a été informé que des changements à
ses procédures opérationnelles pourraient s'avérer nécessaires afin de remplir les nouveaux rôles et
obligations. Ces changements comprennent des mécanismes énumérés à la page 5 du document de la
GNSO ainsi que les dispositions pour participer à la communauté habilitée.

Appel à volontaires pour le groupe de travail de révision de la GNSO
Récemment, le conseil de la GNSO a adopté la charte pour le groupe de travail de révision de la GNSO.
Le groupe de travail supervisera la mise en œuvre (y compris un plan avec des délais réalistes) des
recommandations acceptées par le Conseil de l'ICANN et définira les résultats souhaités. Au nom du
Conseil de la GNSO, l'ICANN a publié un appel à volontaires pour rejoindre le groupe de travail. Le
Conseil de la GNSO sollicite des membres nommés par les groupes de parties prenantes et les unités
constitutives, ainsi que des participants de la GNSO et de l'ensemble de la communauté.

Le travail du GAC continue après la 56e réunion de l'ICANN
Malgré le court délai disponible lors de la 56e réunion de l'ICANN pour rédiger le communiqué, le Comité
consultatif gouvernemental (GAC) a accordé un texte incluant l'avis au Conseil d'administration de l'ICANN.
Le GAC et le Conseil de l'ICANN ont discuté de l'avis pendant une téléconférence tenue le mercredi 20
juillet 2016. Écoutez l'enregistrement de cet appel.
Le GAC a participé aux sessions intercommunautaire au cours de la 56e réunion de l'ICANN. Le président
du GAC, Thomas Schneider, a dirigé la session « Planification et gestion de la charge de travail ». Dans
l'ensemble, les représentants du GAC ont apprécié le format de forum politique, en particulier les sessions
intercommunautaires qui ont favorisé la compréhension mutuelle et l'apprentissage sur des thèmes précis.
Les réunions du groupe de travail du GAC se sont déroulées pendant la matinée, suivies de séances
plénières et de réunions bilatérales avec d'autres groupes. Le GAC a également reçu 6 nouveaux
membres, le total étant désormais de 168 membres et 35 observateurs.

DNSSEC : roulement de la clé de signature de clé
de la zone racine
Le 22 juillet 2016 l'ICANN a publié des plans pour changer ou
« rouler » la clé de signature de clé de la zone racine (KSK),
marquant une nouvelle étape importante dans nos efforts continus
visant à améliorer la sécurité du système des noms de domaine
(DNS). La KSK est une est une paire de clés cryptographiques
publique-privée, dont la partie publique sert comme point de
départ fiable pour la validation des extensions de sécurité du
système des noms de domaine (DNSSEC). Pour plus
d'informations sur les plans et les processus opérationnels
impliqués dans le roulement de la KSK, lisez le blog.

Découvrez le nouveau site du Groupe directeur
sur l'acceptation universelle !
Trouvez les présentations, les vidéos et les documents
techniques tels que le « Guide rapide » (disponible en neuf
langues) sur le nouveau site Web du Groupe directeur sur

l'acceptation universelle (UASG) ! L'acceptation universelle
signifie que tous les noms de domaine doivent être traités sur un
pied d'égalité. Les systèmes et les applications d'Internet
doivent accepter, valider, stocker, traiter et afficher tous les
domaines, y compris les nouveaux domaines génériques de
premier niveau (gTLD) et les TLD internationalisés. L'UASG est
une équipe de travail communautaire consacrée à partager cette
vision pour l'Internet de l'avenir. Visitez le nouveau site à
UASG.tech.

Indice santé pour le marché des gTLD : n'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires !
L'indice santé pour le marché des gTLD (Bêta) a été publié pour
consultation publique. L'indice analyse la santé globale et la
diversité du marché mondial des gTLD par rapport à trois
concepts : une concurrence vigoureuse, la stabilité du marché et
la confiance. L'ICANN a l'intention de publier les données deux
fois par an afin de faire le suivi des progrès réalisés par rapport
à son objectif d'accompagner l'évolution du marché des noms de
domaine. Nous espérons travailler avec la communauté pour
construire cette version bêta avec un ensemble de paramètres
plus complet. Pour mieux connaître comment faire le suivi de la
santé du marché des gTLD et comment s'impliquer, voyez l'indice santé ou lisez le blog.

Nouveaux rapports disponibles : examen de
l'abus du DNS et révision indépendante du Centre
d'échange d'information sur les marques
Quelle est la définition de l'abus au système des noms de
domaine (DNS) ? Les détenteurs de droits utilisent-ils le Centre
d'échange d'information sur les marques ? Les révisions du
programme des nouveaux gTLD sont en cours et ont été
conçues pour aider à répondre à des questions importantes
comme celles-ci.
En juillet, l'ICANN a publié deux nouveaux rapports découlant de
ces révisions :
le « rapport révisé sur les sauvegardes mises en place dans le programme des nouveaux gTLD
pour réduire les risques d'utilisation malveillante du DNS » fournit un examen approfondi et les
mesures de protection possibles pour aborder des activités telles que la cybercriminalité et le
piratage. Il présente également les méthodes pour mesurer l'efficacité de ces mesures de
protection. Lisez le rapport.
le « rapport préliminaire de la révision indépendante du Centre d'échange d'information sur les
marques » est maintenant disponible pour consultation publique. Le rapport examine l'efficacité des
services clés du Centre d'échange d'information sur les marques pour atteindre son objectif de
favoriser la protection des droits dans le programme des nouveaux gTLD. Lisez le rapport
préliminaire ou faites un commentaire.

Soixante-dix-huit nouveaux gTLD délégués en Juillet 2016
Voire la liste complete ici: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

BANAMEX

VISA

CITI

DOCTOR

JEEP

LANCOME

COMCAST

GODADDY

NIKE

PANASONIC

Alejandro Acosta
Il y a environ deux ans, encouragé par Carlos Martinez du
Registre des adresses Internet d'Amérique latine et des Caraïbes
(LACNIC), j'ai rejoint le caucus du RSSAC. En gros, nous
sommes une organisation de soutien pour le Comité consultatif du
système des serveurs racine (RSSAC) ; nous y apportons des
idées, des conseils et préparons des rapports.
Quelques mois après avoir rejoint le caucus du RSSAC, un
appel à bénévoles a été lancé au sein du groupe afin d'élaborer
des documents. Je me suis porté volontaire et j'ai fini par
codiriger la première version du second rapport (intitulé RSSAC
Alejandro Acosta, le RSSAC et le
002). Cela a été une expérience enrichissante dans la mesure
NomCom
où je me suis retrouver à travailler avec certains des experts du
système de nom de domaine (DNS) les plus en vue au monde. Il y a eu quelques moments de folie. J'étais
sous pression, je devais respecter des délais serrés et rédiger pour des personnes qui en savaient
beaucoup plus que moi.
Lorsque le caucus du RSSAC a cherché quelqu'un pour représenter le groupe au sein du Comité de
nomination (NomCom), je me suis porté volontaire. Aujourd'hui, je travaille au sein du NomCom,
organisme chargé de recruter les personnes devant occuper des postes de direction au sein de l'ICANN.
C'est un travail intéressant et j'apprends énormément.

« 6 QUESTIONS EN 140 CARACTÈRES : connaître Göran Marby, président-directeur général de
l'ICANN » | Newsletter du LACNIC, disponible en anglais, espagnol et portugais.
"Plan de Mitigación para América Latina y el Caribe" | Newsletter de l'ASIET, disponible en
espagnol.

10-12 août 2016

12e Forum des Caraïbes sur la
gouvernance de l'Internet (CIGF)

Belize City (Belize)

11-12 août 2016

IV Forum régional sur
l'interconnectivité et la réduction des
prix des services de
télécommunication et de l'accès à
Internet

Tegucigalpa, Honduras

16-19 août 2016

29 Réunion du CCP.I, (Comité consultatif
permanent de la Commission
interaméricaine des télécommunications I)

Lima (Pérou)

22-25 août 2016

Semaine de l'Internet en République
dominicaine

Saint-Domingue, République
dominicaine

24-25 août 2016

III FORUM SUR LE DNS DE LA RÉGION Saint-Domingue, République
LAC
dominicaine

