Nouvelle expérience avec le stand de l'ICANN
Lors de la récente réunion LACNIC31 qui s'est tenue à Punta
Cana (République dominicaine), l'ICANN a tenté une nouvelle
approche de promotion de la participation que j'ai trouvée fort
utile. La présence du stand de l'ICANN lors de ces événements
favorise un sentiment de familiarité et de proximité qui permet de
construire des liens de confiance et d'ouverture avec les
participants, dans la mesure où il leur offre la possibilité de
rencontrer en personne les leaders régionaux et les membres de
l'organisation ICANN. Les membres de la communauté se
sentent en mesure de défendre leurs intérêts et de présenter
leurs préoccupations dans une atmosphère détendue. Pour les
Pab lo Rodríguez est vice-président
dirigeants, c'est l'occasion de se faire une idée assez juste des
exécutif
de NIC.PR, le gestionnaire du
inquiétudes de la communauté. Les nouveaux arrivants à l'ICANN
registre
ccTLD
de Porto Rico, .pr. Lisez
visitent le stand pour connaître les sujets d'actualité en cours de
sa
b
iographie
sous
la rub rique « Profil
discussion ainsi que pour obtenir des informations et recevoir
de la communauté ».
des orientations sur les sujets d'intérêt qu'ils peuvent retrouver
sur le site Web de l'ICANN. Je recommande aux membres expérimentés de la communauté de l'ICANN
de consacrer un peu de leur temps aux activités du stand car l'expérience est vraiment enrichissante.
J'invite également les nouveaux arrivants à visiter le stand et à rencontrer les dirigeants de l'ICANN qui
souhaitent partager leurs connaissances avec vous. Je suis impressionné par cette nouvelle initiative et
attends avec impatience de reproduire l'expérience dans de futures réunions.

Commencez à planifier votre réunion ICANN65
L'ICANN65 se tiendra à Marrakech, au Maroc, dans moins de deux
semaines. Le Forum de politiques aura lieu du 24 au 27 juin au
Centre de conférences de la Palmeraie. Consultez le programme
des séances ci-dessous et commencez à planifier votre
participation. Voici quelques ressources qui pourront vous aider :
Site web de l'ICANN65
Programme de l'ICANN65
Documents de la semaine de préparation pour l'ICANN65
Pensez à télécharger l'application mobile des réunions de l'ICANN
qui vous aidera à naviguer dans les séances de l'ICANN65. Vous y trouverez des outils comme le
programme complet des séances, des cartes, le bulletin d'information quotidien et les horaires des
navettes. L'application est disponible sur les catalogues d'applications App Store (iPhone) ou Google Play
(Android).

Annonce des villes d'accueil des futures réunions publiques de l'ICANN

La ville de Cancun (Mexique) sera l'hôte de l'ICANN70, le Forum de la communauté qui aura lieu du 20 au
25 mars 2021 au Centre international de conventions de Cancun.
L'ICANN71, un Forum de politiques, se tiendra à La Haye (PaysBas), du 14 au 17 juin 2021. En janvier, l'ICANN a annoncé que la ville de Seattle (Washington, ÉtatsUnis) accueillera l'ICANN72, l'Assemblée générale annuelle de l'ICANN prévue du 23 au 28 octobre 2021.
Réservez ces dates dans votre agenda dès aujourd'hui!

Zoom : réponse à vos commentaires
Comme annoncé précédemment, l'organisation ICANN
déploie Zoom, qui deviendra sa plateforme de participation à
distance (RP) officielle. Il est prévu que la transition vers Zoom
sera entièrement finie pour l'ICANN65 à Marrakech (Maroc). Le
directeur de l'information, Ashwin Rangan, répond à certains
commentaires à propos de la transition dans son dernier
billet.

Coup de projecteur sur les Caraïbes
Les priorités politiques au CIGF15
Les 2 et 3 avril, l'Union des télécommunications des Caraïbes (CTU) a accueilli la 15e édition du Forum
sur la gouvernance de l'Internet des Caraïbes (CIGF) à Trinité-et-Tobago. Le premier ministre de la
Grenade, des ministres de divers territoires des Caraïbes, des représentants de l'industrie et du secteur
académique, ainsi que d'autres parties prenantes régionales ont discuté de la collaboration entre les pays
des Caraïbes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).
Les participants ont reçu des informations actualisées sur les FGI de la Barbade, Saint-Vincent-et-lesGrenadines et Trinité-et-Tobago. L'accès abordable à Internet, la gestion et la règlementation des réseaux
sociaux, ainsi que la protection des données et de la vie privée comptent parmi les principaux sujets
abordés. Le CIGF15 a également inclus un atelier consacré au cadre sur les politiques de gouvernance de
l'Internet dans les Caraïbes.

FutureScape : un regard vers l'avenir
Pour promouvoir la vision d'un seul marché régional pour les TIC de la région, la CTU a parrainé
l'événement « FutureScape » des Caraïbes. L'expérience interactive a été conçue pour démontrer le
potentiel d'un marché unique des TIC des Caraïbes et encourager les premiers ministres de la région à
s'engager dans la transformation numérique á l'échelle nationale et régionale. Pour plus d'informations sur
l'événement, cliquez ici.

Les parties prenantes des Caraïbes à l'honneur lors du 30e anniversaire de la
CTU
À l'occasion des célébrations du 30e anniversaire de l'Union des télécommunications des Caraïbes, Dev
Anand Telucksingh (Trinité-et-Tobago), Carlton Samuels (Jamaïque), Jacqueline Morris (Trinité-et-Tobago),
Lance Hinds (Guyane), Bevil Wooding et Nigel Cassimire (Trinité-et-Tobago) ont été reconnus pour leur
inestimable contribution au développement des TIC dans les Caraïbes et pour être les porte-paroles de la
région dans des forums mondiaux comme l'ICANN. Les parties prenantes des Caraïbes sont très actives
dans l'écosystème de l'ICANN et ont été reconnues pour leur participation à la communauté At-Large de
l'ICANN.

Forum régional IX à Curitiba
Le 13 mai, la ville brésilienne de Curitiba a accueilli le Forum régional IX, où les fournisseurs de
services Internet (FSI), les opérateurs de réseau et d'autres participants ont débattu sur l'interconnectivité

et le développement à l'échelle régionale. L'équipe de l'ICANN a donné des détails sur l'importance de
déployer les extensions de sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC) et de promouvoir la
participation de la communauté des fournisseurs de services Internet et de services de connectivité
(ISPCP). Cette année, les participants ont été encouragés à suivre des cours sur ICANNLearn afin de
mieux participer aux séances. L'ICANN remercie les collègues de Curitiba et de NIC.br de lui avoir permis
de prendre part aux discussions.

Un mois très chargé pour la région LAC
Autres événements importants auxquels a participé notre équipe
en charge de la relation avec les parties prenantes régionales :
Réunion LACNIC31 - LACTLD, tenue du 6 au 10 mai 2019 à
Punta Cana, République dominicaine.
Réunion du réseau d'infrastructure de connectivité numérique,
tenue le 15 mai à Miami.
Le personnel et la communauté de
l'ICANN au stand de l'ICANN à
LACNIC31.
École d'été sur la gouvernance de l'Internet (SSIG), tenue à
Mexico du 13 au 17 mai 2019.
Journée de l'Internet, tenue au Salvador, le 17 mai 2019.
Vous voulez en savoir plus ? Plus d'informations sur certains de ces événements sont disponibles sous la
rubrique « Médias »

Séminaire Web sur la stratégie pour l'Amérique
latine et les Caraïbes (LAC)
L'équipe de la région Amérique latine et Caraïbes (LAC) de l'ICANN
a organisé un séminaire en ligne pour que la communauté discute
de la stratégie régionale LAC. Au cours de la séance, Rodrigo
Saucedo, directeur des initiatives stratégiques de la région
Amérique latine et Caraïbes, a fait un point sur l'état d'avancement
de certains projets. Les 25 participants ont posé des questions et
ont débattu sur les différents aspects de la stratégie.
Vous avez manqué le séminaire en ligne ? Accédez à l'enregistrement de la séance, ici.

Préparez-vous pour l'ICANN65 ! Les documents
de la semaine de préparation pour l'ICANN65
sont désormais disponibles
La semaine de préparation pour l'ICANN65 s'est tenue du 11 au
17 juin avec des séminaires en ligne et des informations sur
plusieurs projets communautaires. Les semaines de préparation
pour les réunions publiques ont été conçues pour promouvoir
des échanges plus axés sur le fond, mieux faire connaître les
sujets d'actualité qui seront abordés pendant les séances
intercommunautaires et faciliter les réunions d'information et les séances de lecture. Accédez à
l'enregistrement et aux présentations des séminaires en ligne ici.

Évolution de la gouvernance du système des
serveurs racine
En juin 2018, le Comité consultatif du système des serveurs
racine (RSSAC) a présenté au Conseil d'administration de
l'ICANN et à la communauté le document « RSSAC037 : modèle de gouvernance proposé pour le
système des serveurs racine du DNS » (RSSAC037). Dans le cadre de l'analyse menée par le Conseil
d'administration de l'ICANN sur le RSSAC037, l'organisation ICANN a préparé un document de réflexion
décrivant un processus communautaire dirigé par le groupe de travail sur la gouvernance du système des
serveurs racine (GWG) destiné à établir un modèle final de coopération et de gouvernance pour le RSS.
L'organisation ICANN a élaboré une charte préliminaire, des procédures opérationnelles et un plan de
travail préliminaire pour le GWG. Le RSSAC037, le document de réflexion, la charte préliminaire, les
procédures opérationnelles et le plan de travail préliminaire pour le GWG sont disponibles pour
consultation publique. N'hésitez à nous faire part de votre avis au plus vite !

Le Conseil d'administration de l'ICANN analyse
les recommandations de l'EPDP
Le 15 mai 2019, le Conseil d'administration de l'ICANN a adopté
27 des 29 recommandations de politiques issues de la première
étape du processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP)
sur la spécification temporaire relative aux données
d'enregistrement des gTLD. Deux recommandations n'ont pas
été adoptées dans leur intégralité pour contenir des passages
que le Conseil a jugés ne pas être dans le meilleur intérêt de la
communauté de l'ICANN. Le Conseil d'administration a lancé le
processus de consultation avec le Conseil de l'Organisation de
soutien aux extensions génériques (GNSO). Pour un certain
nombre d'autres recommandations, le Conseil d'administration de l'ICANN a signalé des problèmes
spécifiques qui devraient être résolus pendant la mise en œuvre des recommandations de l'étape 1 de
l'EPDP ou examinés au cours de l'étape 2. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Collaboration entre le GAC et l'ALAC et planification de l'ICANN65
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) et le Comité consultatif gouvernemental (GAC) collaborent
sur un éventail de sujets, y compris le processus accéléré d'élaboration de politiques (EPDP) et la
présentation de déclarations conjointes au Conseil d'administration de l'ICANN. Cette collaboration
a inclus récemment la préparation d'une déclaration conjointe sur l'EPDP.Un nouveau groupe de
réflexion, dirigé par Yrjö Lansipuro (agent de liaison de l'ALAC) et Ana Neves (point de contact du
GAC), élaborera des initiatives de renforcement des capacités pour les deux groupes.
Le groupe de travail At-Large sur les politiques consolidées (CPWG) met au point des éléments de
discussion pour l'ICANN65 ainsi qu'un atelier consacré aux politiques adressé aux membres de la
communauté At-Large. Le vice-président de l'ALAC, Jean Laprise, travaille à la préparation d'un
projet pilote sur l'acceptation universelle pour en discuter lors de l'ICANN65.Les leaders de
l'Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO) et le personnel de soutien d'At-Large
organisent plusieurs événements pour l'ICANN65, y compris une réunion AfrICANN-AFRALO, une
séance AFRALO consacrée aux sujets d'actualité et un événement de réseautage entre At-Large
et AFRALO. Les groupes travaillent également à promouvoir la participation des étudiants de
l'Université de Rabat à l'ICANN65.

La ccNSO amorce la prochaine étape de son
travail sur la gouvernance de l'Internet
L'Organisation de soutien aux extensions géographiques
(ccNSO) a récemment établi le Comité de liaison de la
gouvernance de l'Internet (IGLC) afin d'augmenter la participation des gestionnaires des domaines de
premier niveau géographiques aux discussions sur la gouvernance de l'Internet. L'IGLC fera des points
d'étape réguliers pour le Conseil, les membres de la ccNSO et la communauté ccTLD dans son
ensemble. Consultez les termes de référence de l'IGLC ici et accédez à son espace de travail ici.

Actualités de la GNSO
Le Conseil de la GNSO :
a soumis au Conseil d'administration de l'ICANN un rapport de recommandations du groupe de
travail chargé du processus d'élaboration de politiques de la GNSO relatif à l'accès des
organisations internationales gouvernementales (OIG) et des organisations internationales non
gouvernementales (OING) à des mécanismes de protection de droits curatifs. Le rapport de
recommandations porte sur les recommandations 1 à 4 du rapport final du PDP approuvé par le
Conseil de la GNSO le mois dernier.
a confirmé la nomination de Julf Helsingius comme représentant de la GNSO au sein du groupe de
travail intercommunautaire sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD, en remplacement de
Stéphanie Perrin.
Le 24 juin 2019, l'équipe de soutien à l'élaboration de politiques de la GNSO organisera une séance
interactive qui permettra aux participants de poser des questions et de s'engager dans des discussions
franches sur les processus d'élaboration de politiques de la GNSO, entre autres. Tous les participants de
l'ICANN65, en particulier les nouveaux arrivants, sont invités à y prendre part. En savoir plus.

Appel à volontaires
L'ICANN est à la recherche de volontaires intéressés à faire
partie d'une équipe chargée de la révision de la mise en œuvre
(IRT) de la politique à venir en matière de données
d'enregistrement. Lisez l'annonce récemment publiée pour en
savoir plus sur les conditions, les attentes et la procédure
d'inscription, ici.

Nouvelle politique de consensus désormais en
vigueur
En mai, les opérateurs de registres et les bureaux
d'enregistrement des domaines génériques de premier niveau
(gTLD) ont été informés de l'entrée en vigueur d'une nouvelle
politique de consensus de l'ICANN qui leur exige de se
conformer à la politique provisoire des données d'enregistrement
pour les gTLD. Pour de plus amples informations sur cette
nouvelle politique veuillez cliquer ici.

Une enquête confirme que la GDD atteint ses
objectifs
L'ICANN a engagé un cabinet de recherche indépendant, le
groupe MITA, pour mener la troisième enquête annuelle auprès
des parties contractantes de l'ICANN, destinée à examiner la
performance de la division des domaines mondiaux (GDD) à
l'égard de la communauté de l'ICANN et de ses parties
contractantes. Les résultats de l'enquête montrent dans quelle
mesure la GDD s'acquitte de sa mission et réalise ses objectifs,
tout en proposant des recommandations pour renforcer son

efficacité. Vous trouverez les résultats complets ici.

Pablo Rodríguez, Conseil de l'Organisation de
soutien aux extensions géographiques (ccNSO),
Porto Rico.
Pablo Rodriguez est le vice-président exécutif de NIC.PR. Il a occupé
des postes clés dans de nombreuses organisations de l'industrie des
noms de domaine en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans
les Caraïbes. À l'ICANN, Rodriguez a participé à la création de
l'Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) et
Pablo Rodríguez (Porto Rico)
représente l'Amérique du Nord au Conseil de laccNSO. Il est
également le représentant de la ccNSO au sein du Comité de nomination 2018-2019 de l'ICANN. Dans le
cadre de ses fonctions dans NIC.PR, Rodriguez a accueilli les réunions ICANN29 et ICANN61, tenues à
Porto Rico.

Occasions de participer : révisions de l'ICANN et
évolution de son modèle multipartite
La Société pour l'attribution des noms de domaine et des
numéros sur Internet (ICANN) propose à la communauté
plusieurs possibilités de contribuer et de participer à son travail.
Les révisions spécifiques sont mises en place par des
équipes de volontaires de la communauté et ont pour but d'évaluer la performance de l'organisation ICANN
et de recommander des améliorations.
Participez en tant qu'observateur aux réunions en personne de l'équipe de révision SSR2
et ATRT3 à l'ICANN65. Ladeuxième équipe de révision de la sécurité, la stabilité et la résilience
(SSR2)est en train de mettre au point les résultats et les recommandations découlant de son
travail. La troisième équipe de révision de la responsabilité et de la transparence (ATRT3) se trouve
à l'étape de recherche et d'analyse de la révision.
Réunion en personne de la SSR2 : 22,23 et 27 juin 2019. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Réunion en personne de l'ATRT3 : 23 juin 2019. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Les révisions organisationnelles sont menées par des auditeurs indépendants qui évaluent dans quelle
mesure les organisations de soutien (SO), les comités consultatifs (AC) et le Comité de nomination
(NomCom) de l'ICANN s'acquittent de leur mission, s'ils sont responsables vis-à-vis de leurs parties
prenantes et si d'éventuels changements dans leur structure ou leur fonctionnement seraient nécessaires.
Le RIWG du NomCom développe actuellement un plan de mise en œuvre détaillé des
recommandations formulées dans l'évaluation de faisabilité et le plan initial de mise en œuvre
(FAIIP). Accédez au séminaire en ligne ici. Pour en savoir plus sur le travail du RIWG du
NomCom, cliquez ici.
Consultez le tableau sur l'état d'avancement des révisions pour suivre les progrès des révisions

spécifiques et organisationnelles en cours et accéder à d'autres ressources clés.
Assistez à la séance de l'ICANN65 consacrée à l'évolution du modèle multipartite de l'ICANN.
Animée par Brian Cute, cette séance entend poursuivre la discussion avec la communauté sur
l'amélioration de l'efficacité du modèle multipartite de gouvernance de l'ICANN. La séance se concentrera
sur des questions que la communauté a identifiées lors de la récente procédure de consultation
publique.

Día del Internet: libertad de expresión, ciudades inteligentes y datos abiertos
Internet tiene sus pioneros en Latinoamérica y el Caribe, article de Rodrigo de la Parra
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