L'ICANN est prête à définir une stratégie pour
2020 !
Par Rodrigo de la Parra, vice-président en charge de la
relation avec les parties prenantes de l'Amérique latine et les
Caraïbes et directeur général du bureau régional LAC.
Encore une année qui se termine à l'ICANN. 2019 a été remplie
de grandes expériences et d'opportunités de croissance au sein
de l'ICANN pour notre communauté régionale. Alors que 2020
approche, notre communauté et l'équipe régionale se préparent à
aligner le plan stratégique régional sur le plan stratégique de
l'ICANN pour les exercices fiscaux 2021-2025 adopté par le
Rodrigo de la Parra, vice-président en
Conseil d'administration en juin 2019. Cette harmonisation est
charge de la relation avec les parties
essentielle pour la planification des cinq prochaines années de
travail de l'ICANN, dans la mesure où nos efforts de collaboration prenantes de l'Amérique latine et les
Caraïbes et directeur général du
doivent s'accorder avec les objectifs régionaux. Nous travaillerons
bureau régional LAC.
en vue de garantir que notre stratégie régionale soit alignée sur la
mission et la vision de l'ICANN. Tous nos nouveaux objectifs
régionaux contribueront à atteindre l'un des nouveaux objectifs stratégiques de l'ICANN. Nous ferons tout
notre possible pour garantir que la réalité de la région soit prise en compte et que les projets régionaux
demeurent essentiels pour atteindre les objectifs de la région.
Du 2 au 6 décembre 2019, l'équipe régionale de l'ICANN, les membres de l'équipe de direction, et des
personnes occupant d'autres fonctions au sein de l'ICANN ont participé à la réunion annuelle du bureau
régional LAC à Montevideo. Pendant ces quelques jours, nous avons discuté des prochaines étapes de la
mise en œuvre de la stratégie ainsi que de ses conséquences éventuelles sur les dynamiques régionales.
Göran Marby, président-directeur général de l'ICANN, a souligné l'importance de la participation régionale
au travail de l'ICANN afin de contribuer à l'évolution de l'Internet.
Nous nous réjouissons des nouveaux défis qui attendent notre communauté régionale et mondiale en
2020 ! Restez à l'écoute!

Mandy Carver nommée vice-présidente sénior du
département de l'ICANN en charge de la relation
avec les gouvernements et les OIG
Mandy Carver a été nommée vice-présidente sénior du
département de l'ICANN en charge de la relation avec les
gouvernements et les organisations intergouvernementales (OIG).
Carver, qui possède 30 ans d'expérience dont 13 au sein du
département de l'ICANN en charge de la relation avec les parties
prenantes mondiales, est une spécialiste de la recherche de consensus, avec une expertise confirmée

dans le domaine des processus multipartites. Elle sera à la tête des interactions avec les gouvernements
et les OIG, une fonction qui cherche à identifier et à prendre en compte les opportunités qu'offrent les
gouvernements et les OIG et les risques qu'ils posent pour la mission de l'ICANN.
Lire l'annonce complète ici.

Mise à jour .org
Les parties prenantes de l'ICANN ont des questions
par rapport au rachat du Registre d'intérêt public
(PIR) proposé par Ethos Capital et aux
conséquences que cela comporte pour .ORG.
Nous vous invitons à lire le dernier billet du PDG de
l'ICANN, Göran Marby, et du président du Conseil
d'administration, Maarten Botterman, pour comprendre quel est le rôle de l'ICANN dans ce processus et
où il en est.
Cliquer ici pour lire le billet de blog.

FGI 2019 à Berlin : vers un Internet ouvert et inclusif
Les parties prenantes de la communauté Internet mondiale se sont réunies pour discuter des politiques
Internet à l'occasion de la 14eréunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI), tenue à
Berlin, en Allemagne, du 25 au 29 novembre. Accueilli par le gouvernement allemand, le FGI a attiré plus
de 3 500 participants cette année, ce qui témoigne de l'intérêt grandissant porté aux défis et opportunités
d'un Internet ouvert et inclusif.
Rassemblés autour du thème « Un Monde. Un Internet. Une vision. », les participants se sont penchés
sur la gouvernance des données, l'inclusion numérique et la préservation de la sécurité, la stabilité et la
résilience de l'Internet mondial. Les membres de la communauté, du Conseil d'administration et de
l'organisation ICANN ont activement participé au dialogue. Le stand de l'ICANN a également été l'occasion

pour les membres de l'organisation d'échanger avec des participants du Forum et de faire connaître
l'ICANN et ses unités constitutives. De plus amples informations sur la participation de l'ICANN sont
disponibles ici.
Les transcriptions des séances, ainsi que les vidéos et les documents de l'événement sont disponibles
ici. Digital Watch sur la Plateforme Internet de Genève a également fourni des synthèses quotidiennes
et des rapports de séance de l'événement.
La Pologne accueillera la prochaine réunion annuelle du FGI en 2020 ; l'ICANN attend avec intérêt d'y
participer.

Expansion du système de signalement des cas
d'utilisation malveillante des noms de domaine
Les opérateurs de domaines de premier niveau géographiques
(ccTLD) seront désormais en mesure de participer activement au
système de signalement des cas d'utilisation malveillante des
noms de domaine (DAAR). Le système DAAR de l'ICANN est
utilisé pour étudier et signaler des enregistrements de noms de
domaine ou des comportements qui constituent une menace à la
sécurité pour les registres de domaines de premier niveau (TLD). Les données sont issues d'une liste
préparée à partir des services de réputation du système des noms de domaine (DNS).
Les opérateurs ccTLD peuvent désormais obtenir leurs propres données DAAR agrégées à travers
l'interface de programmation d'application du système de surveillance (MoSAPI). L'interface MoSAPI
permet aux opérateurs de registre d'extraire des informations collectées par le système de surveillance
des conventions de service (SLAM). Bien que les opérateurs ccTLD ne soient pas soumis aux
conventions de service que surveille le système SLAM, leur accès à la MoSAPI permet d'offrir une
interface harmonisée pour tous les opérateurs de registre participant au système DAAR. Les données
agrégées contiennent des informations sur des menaces à la sécurité, ventilées par type de menace
(hameçonnage, commande et contrôle de réseau zombie, distribution de logiciels malveillants et spam) et
par TLD. Ces ensembles de données sont similaires à ceux fournis actuellement via la MoSAPI pour les
domaines génériques de premier niveau (gTLD). L'accès à ces données permettra aux opérateurs ccTLD
de surveiller les menaces à la sécurité répertoriées par DAAR, par type de menace et par mois, à l'instar
de ce que font les opérateurs gTLD.
L'organisation ICANN invite tous les opérateurs ccTLD à participer au projet DAAR afin de promouvoir une
meilleure compréhension de l'utilisation malveillante du DNS mondial. Pour participer, les opérateurs
ccTLD doivent envoyer une demande à globalsupport@icann.org pour lancer le processus.

Inscrivez-vous dès maintenant à l'ICANN67
L'inscription au Forum de la communauté ICANN67 qui se
tiendra à Cancun, Mexique, du 7 au 12 mars 2020, est
désormais ouverte. Cliquez ici pour vous inscrire dès
maintenant. Vous trouverez des informations concernant le
voyage et les visas sur le site consacré aux réunions de
l'ICANN.

Rapport de politiques post-ICANN66
Le Rapport de politiques post-ICANN66 fait un point sur les
plus de 200 séances de l'ICANN66 dédiées à l'élaboration de
politiques communautaires et au travail des comités consultatifs,
des organisations de soutien et de la communauté habilitée.
L'ICANN66 a inclus trois séances plénières et le troisième
Sommet At-Large. De plus, 58 dirigeants communautaires ont
été reconnus pour leurs services, au terme de leurs mandats.

Appel à candidatures pour le Programme de
bourses de la 68e réunion de l'ICANN
L'appel à candidatures du Programme de bourses pour participer
au Forum de politiques de l'ICANN68 à Kuala Lumpur, Malaisie,
du 22 au 25 juin 2020, est désormais ouvert. Étant donné que
l'ICANN68 est un Forum de politiques, seuls des anciens
boursiers du Programme de bourses de l'ICANN sont éligibles à
y participer. La date limite de réception des candidatures est le
15 décembre 2019 à 23h59 UTC. Les candidats retenus seront
annoncés le 24 février 2020 sur https://icann.org/.
Le Programme de bourses de l'ICANNs'adresse à toutes les personnes intéressées ou concernées par
les différents aspects du travail de l'ICANN dans le domaine de l'élaboration de politiques, la gestion du
système des noms de domaine (DNS) et la sécurité et la stabilité de l'Internet mondial. Le Programme de
bourses a pour objectif de renforcer la diversité du modèle multipartite en offrant aux individus appartenant
aux communautés faiblement desservies ou sous-représentées la possibilité de devenir des membres
actifs de la communauté de l'ICANN.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter cette page.

La communauté LAC se réunit à Montréal
La communauté de la région Amérique latine et Caraïbes s'est
donné rendez-vous à l'Espace LAC et à la séance LAC sur les
processus d'élaboration de politiques (PDP), dans le cadre de
l'ICANN66 à Montréal. Lors de ces séances, la communauté a
discuté des récentes évolutions de la stratégie LAC de l'ICANN,
des lacunes à combler en matière de participation régionale aux
processus de l'ICANN et des étapes à suivre concernant le plan
régional. La communauté LAC et le personnel de l'organisation
ICANN ont participé à des discussions qui ont permis d'informer
les participants mais aussi de mettre en avant de nouvelles
opportunités de collaboration étroite en matière de planification
stratégique et d'élaboration de politiques.

Participants à l'Espace LAC lors de
l'ICANN66 à Montréal

Vous avez manqué une de ces séances de l'ICANN66 ? Vous
pouvez consulter les versions enregistrées ici :
Espace LAC et Séance LAC sur les PDP

Votre communauté a une histoire à raconter dans
le nouveau rapport d'expériences PDP de la
région LAC.
Lors de l'ICANN66 à Montréal, l'équipe régionale de l'ICANN a

publié son deuxième Rapport d'expériences PDP de la région
LAC. Cet exercice a pour objectif d'accroître la sensibilisation et
les connaissances sur la participation des membres de la
communauté LAC aux processus d'élaboration de politiques
(PDP), leurs expériences et leurs attentes concernant l'avenir des
contributions régionales au travail de l'ICANN. Après le succès du
premier Rapport d'expériences PDP de la région LAC en 2018,
l'équipe LAC a décidé d'interviewer un plus grand nombre de
membres de la communauté régionale. N'hésitez pas à lire les
histoires et anecdotes de vos collègues concernant l'élaboration des politiques Internet à l'ICANN et leur
importance pour la région.
Pour accéder au Rapport en anglais, espagnol, portugais et français, cliquez ici.

L'ICANN tisse des liens avec les parties prenantes de la communauté juridique
lors d'un atelier en ligne de LACTLD
Les 23 et 24 octobre 2019, le vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes de la
région Amérique latine et Caraïbes, Rodrigo de la Parra, s'est rendu en Colombie, à Bogotá, pour discuter
avec des membres de divers pays de la région, des organismes d'application de la loi, des juges et des
procureurs lors de l'atelier en ligne de LACTLD. L'événement, organisé par l'Association des ccTLD
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) et .CO (gestionnaire ccTLD de la Colombie), a rassemblé
des experts de l'industrie des noms de domaine et visait à faciliter leur travail lorsqu'ils sont confrontés à
des cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation malveillante de l'Internet et du DNS. D'autres organisations
ont également participé à l'atelier, dont le Registre d'intérêt public (PIR), le Centre d'information de
réseaux brésilien (NIC.br), le Centre d'information de réseaux (NIC), le Registre des adresses Internet
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC), Philip Morris International, Mercado Libre et Twitter.
Pour en savoir plus sur cet atelier, consultez la page Dernières actualités de LACTLD.

L'ICANN participe au Forum sur la gouvernance de l'Internet au Paraguay
L'équipe régionale de l'ICANN s'est rendue à Asunción, au Paraguay, pour participer au 6e Forum sur la
gouvernance de l'Internet (IGFPy)organisé à l'Universidad Americana du 7 au 8 novembre 2019.
Cette année, l'IGFPy a axé les discussions sur la création d'un modèle multipartite national pour la
gouvernance de l'Internet. De plus, l'événement a ouvert la voie à des discussions sur d'éventuelles lois
pour la protection des données. Les séances sur l'infrastructure de l'Internet et le renforcement des
capacités en matière de cybersécurité ont été parmi les plus importantes proposées aux participants.
Des représentants de tous les secteurs de la communauté Internet du Paraguay ont assisté au Forum,
organisé par le chapitre paraguayen de l'Internet Society (ISOC). Notre équipe régionale est invitée par la
communauté locale à participer à cet événement depuis son lancement en 2014. Nous remercions la
communauté locale de nous avoir invités à cette 6e édition de l'IGFPy à laquelle nous avons eu l'honneur
de participer !

Le séminaire en ligne consacré au projet PDP 3.0
se penche sur les efforts récents de mise en
œuvre
Le 27 novembre 2019, l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) a tenu un séminaire en ligne destiné à
examiner le projet relatif aux processus d'élaboration de
politiques 3.0 (PDP 3.0) et les efforts de mise en œuvre
connexes. Le projet PDP 3.0 est une initiative du Conseil de la
GNSO visant à améliorer l'efficience et l'efficacité des processus
d'élaboration de politiques de la GNSO. Ce séminaire a fourni
des détails sur la mise en œuvre des améliorations proposées
pour le PDP 3.0, y compris d'éventuels changements liés à la

façon dont la communauté de l'ICANN participe aux groupes de travail de la GNSO et des mécanismes
de revue des équipes de direction des groupes de travail. En savoir plus.

L'ASO signe un protocole d'accord révisé
L'ICANN, l'Organisation de ressources de numéros (NRO) et les
cinq Registres Internet régionaux (RIR) - le Centre d'information
du réseau africain (AFRINIC), le Registre américain des numéros
d'Internet (ARIN), le Centre d'information du réseau Asie-Pacifique
(APNIC), le Registre des adresses Internet d'Amérique latine et
des Caraïbes (LACNIC) et le Centre de coordination des réseaux
IP européens (RIPE NCC) - ont signé un nouveau protocole
d'accord (MoU) révisé de l'Organisation de soutien à
l'adressage (ASO), le jeudi 7 novembre 2019. Plus de 20
membres de la communauté des numéros, ainsi que les
membres du Conseil d'administration de l'ICANN Chris Disspain,
Ron da Silva, Lito Ibarra, Akinori Maemura et Kaveh Ranjbar ont
assisté à la cérémonie de signature au Palais des congrès de Montréal. Le protocole d'accord révisé
répond à des recommandations établies dans le cadre de la plus récente révision organisationnelle
de l'ASO. La version révisée du MoU de l'ASO affirme et renforce la relation entre les communautés des
noms et des numéros.

Identification des domaines d'amélioration
prioritaires de la ccNSO
Lors de l'ICANN66, l'Organisation de soutien aux extensions
géographiques (ccNSO) a tenu un atelier pour commencer à
identifier les domaines d'amélioration prioritaires pour la ccNSO.
Le Comité de triage de la ccNSO, chargé de diriger cette
initiative, travaille à l'élaboration d'un plan pour orienter ces efforts
au cours des mois à venir. Les recommandations d'amélioration
portent sur des questions telles que la diversité, la bonne foi et
les mécanismes de reddition de comptes. Ces recommandations
sont issues du Rapport final de la deuxième révision
organisationnelle de la ccNSO et des Recommandations
de la piste de travail 2 du groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la
responsabilité de l'ICANN. En février 2020, le Comité de triage recommandera un plan de mise en
œuvre au Conseil de la ccNSO afin d'établir les prochaines étapes.

Succès du Sommet ATLAS III
Au cours de l'ICANN66, la communauté At-Large a tenu son troisième Sommet At-Large (ATLAS III), une
assemblée qui réunit de futurs ambassadeurs chargés des politiques et de la sensibilisation. Les
participants mettront en œuvre les recommandations issues de la révision d'At-Large, comme celle
relative à la participation des membres de la communauté At-Large aux processus consultatifs en matière
de politiques du Comité consultatif At-Large (ALAC).
Le Sommet a comporté une série de séances plénières et six séances en groupes de discussion qui ont
permis aux participants à la fois de se former et de mettre en pratique des compétences clés de manière
interactive. Une étude de cas portant sur l'étape 1 du processus accéléré d'élaboration de politiques
(EPDP) sur la spécification temporaire relative aux données d'enregistrement des gTLD a été au cœur de
la formation. Les dirigeants actuels d'At-Large ont agi comme formateurs et animateurs des séances de
travail en groupes. L'ATLAS III a également inclus des activités de réseautage pour que les participants
rencontrent des membres de la communauté At-Large des différents pays ainsi que d'autres membres de
la communauté de l'ICANN.
À l'issue du Sommet de quatre jours, le parcours de l'ambassadeur d'At-Large a été présenté aux
participants comme un moyen d'ouvrir la voie à une plus grande participation future au sein de la
communauté At-Large. Le parcours comprend des activités allant de la communication d'At-Large à
l'élaboration d'avis en matière de politiques, avec l'accent mis sur le renforcement des capacités et une
participation accrue aux activités d'At-Large en lien avec les politiques. Après une participation réussie au
Sommet ATLAS III, les ambassadeurs d'At-Large auront un rôle plus important à jouer au sein de leurs
communautés, de la communauté At-Large et de l'ICANN.

Sánchez élu pour un deuxième mandat au Conseil d'administration
La communauté At-Large a renouvelé le mandat de León Sánchez au siège 15 du Conseil d'administration
de l'ICANN. Sánchez commencera son deuxième mandat de trois ans au Conseil d'administration de
l'ICANN à la fin de l'ICANN69 (17-22 octobre 2020). Il est également vice-président du Conseil
d'administration de l'ICANN depuis l'ICANN66, la réunion générale annuelle de l'ICANN tenue en novembre
dernier.
Le processus de sélection par la communauté At-Large d'un membre du Conseil d'administration pour le
cycle 2019-2020 a commencé en septembre 2019 avec la formation de deux
comités(BCEC et BMSPC) chargés d'établir le calendrier du processus, lancer l'appel à candidatures, les
évaluer et organiser l'élection finale. Le président du Comité chargé du processus de sélection d'un
membre du Conseil d'administration (BMSPC), Alan Greenberg, ainsi que le président du Comité
d'évaluation des candidats au Conseil d'administration (BCEC), Yrjö Lansipuro, ont dirigé les deux
groupes de travail.
À défaut d'autres candidats, Sánchez a été évalué par le BCEC et identifié comme étant le seul candidat
de la liste du BCEC. Selon le règlement intérieur du Comité consultatif At-Large (ALAC), dans les
élections à candidat unique, celui-ci est déclaré élu par acclamation. Le processus de nomination a pris
fin officiellement le 14 novembre 2019. La communauté habilitée de l'ICANN a officiellement désigné
Sánchez pour un deuxième mandat le 26 novembre 2019.
Cliquez ici pour obtenir des informations détaillées concernant le processus d'élection d'At-Large pour
pourvoir le siège 15 du Conseil d'administration de l'ICANN.
Cliquez ici pour consulter la biographie et la photo de León Sánchez.

Avez-vous essayé l'outil de recherche ?
Plus tôt cette année, l'ICANN a lancé une version mise à jour de
son outil de recherche, qui utilise un protocole d'accès aux
données d'enregistrement des noms de domaine, dit RDAP, pour
interroger, analyser et afficher des données d'enregistrement de
noms de domaine dans un format lisible par l'homme. Si vous ne
l'avez pas encore essayé, sachez que vous pouvez rechercher
des informations de contact accessibles au public ainsi que
d'autres informations en lien avec un nom de domaine. Le RDAP
a été mis au point par la communauté technique au sein du
Groupe de travail de génie Internet (IETF) pour remplacer
éventuellement le protocole WHOIS. Pour plus d'informations sur
le nouvel outil, cliquez ici.

José Clastornik
José Clastornik a été nommé par le Président de la République pour
diriger l'Agence d'administration électronique et de la société de
l'information et de la connaissance (Agencia de Gobierno Electrónico y
la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC) depuis sa
création en 2007. Sous sa direction, l'Uruguay est devenu un leader en
administration numérique, reconnu à l'échelle mondiale comme
membre du D9.
Clastornik est membre du Conseil d'administration des Unités
nationales de règlementation de la confidentialité, de l'accès aux
Directeur exécutif d'AGESIC
Bureau du président de l'Uruguay informations publiques et de la certification électronique. À
l'international, il fait partie de différents groupes d'experts en
administration numérique, à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à
la Banque interaméricaine de développement (BID). Il a également été membre des Comités de stratégie
numérique du MERCOSUR et d'eLAC (Agenda numérique régional), ainsi que du Réseau des autorités
d'administration électronique de l'Amérique latine et des Caraïbes (Red de Autoridades de Gobierno

Digital de América Latina y el Caribe - Red Gealc).
Il représente l'Uruguay au sein du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN.
En 2018, Apolitical l'a inclus dans sa liste des 20 personnes les plus influentes en matière
d'administration électronique.

