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Monsieur le Président,

A la suite de votre nomination en qualité de Président Directeur Général de I'ICANN,
je tiens à me joindre à tous les acteurs, du secteur privé, de la société civile et des

gouvernements en vous adressant mes plus sincères félicitations.

Vous arrivez àla tête d'une organisation dont le caractère stratégique n'a cessé de

croître au fil des ans, à mesure qu'émergeait f importance économique et politique d'Internet
dans le monde entier.

Soyez assuré du plein soutien du Gouvernement français dans votre action à venir
pour réformer cette organisation, et de ma volonté de participer, aux côtés de tous les acteurs
concernés, à la définition d'objectifs ambitieux pour I'ICANN, ainsi qu'à l'élaboration d'une
gouvernance de I'organisation, et plus largement d'une gouvernance de l'Internet, inclusive,
transparente, internationale et efficace.

Je serais très heureuse de pouvoir vous accueillir à Paris dès la rentrée afin d'aborder
avec vous les sujets d'actualité immédiate, comme la fin du JPA ou encore l'organisation du
Forum sur la Gouvernance de l'Internet. Au-delà de ces sujets précis, je forme le væu que

nous puissions également échanger sur des sujets de prospective plus larges, tel que le futur
de 1'Internet.

Je vous
distinguée.

agréez, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
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TRANSLATION 

Mr. President,  
 
As a result of your appointment as Chairman and CEO of I'ICANN, I would like to add 
my voice to all stakeholders, private sector, civil society and Government to send you 
my most sincere congratulations.  
 
You arrive at the head of an organization whose strategic importance has grown over 
the years as emerge the economic and political importance of the Internet in the world.  
 
Rest assured of the full support of the French Government in your forthcoming action to 
reform this organization, and my willingness to participate, together with all 
stakeholders, in setting ambitious targets for ICANN and for the set up of improved 
governance for the organization, and, more broadly a governance of the Internet that is 
inclusive, transparent and effective internationally.  
 
I would be very happy to welcome you to Paris in September to discuss the more 
immediate issues like the end of the JPA or the organization of the Internet Governance 
Forum. Beyond these specific topics, I form the wish that we can also discuss matters of 
broader prospective, as the future of the Internet.  
 
 
Sincerely, 


