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Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. 
Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-16nov13-en.htm 
 
 
Une réunion ordinaire du conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu le 
16 novembre 2013 à Buenos Aires, Argentine, à 11h00 heure locale.  

Steve Crocker, président, a rapidement rappelé la séance à l'ordre. 

Les directeurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : 
Sébastien Bachollet, Fadi Chehadé (président-directeur général), Cherine 
Chalaby, Bertrand de La Chapelle, Chris Disspain, Olga Madruga-Forti, Bill 
Graham, Wolfgang Kleinwächter, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, 
George Sadowsky, Mike Silber, et Kuo-Wei Wu. Bruce Tonkin (vice-
président) s'est fait excuser. 

Les agents de liaison suivants du conseil d'administration ont participé à 
toute ou à une partie de la réunion : Ram Mohan (agent de liaison du 
SSAC), Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF), et Suzanne Woolf (agent 
de liaison du RSSAC). Francisco da Silva (agent de liaison du TLG) et 
Heather Dryden (agent de liaison du GAC) se sont fait excuser. 

Bruno Lanvin a participé en qualité d'observateur invité. 

Les dirigeants et membres du personnel de l’ICANN suivants ont participé 
à toute ou à une partie de la réunion : Akram Atallah (président – division 
des domaines mondiaux), Susanna Bennett (directrice des opérations), 
Duncan Burns (vice-président, communications globales), Michelle Bright 
(responsable du soutien au conseil d'administration), Sally Costerton 
(conseillère principale du président – engagement des parties prenantes 
mondiales), John Jeffrey (secrétaire et conseiller juridique), David Olive 
(vice-président, développement des politiques), Karine Perset (directrice 
principale du soutien au conseil d'administration), Amy Stathos 
(conseillère juridique adjointe), et Theresa Swinehart (conseillère 
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principale du président en matière de stratégie), en plus d'autres membres 
du personnel. 

 

Secrétaire : John Jeffrey (secrétaire et conseiller juridique). 

1. Ordre du jour principal : ...................................................................... 3 

a. Gouvernance d’Internet multipartite ................................................... 3 
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1. Ordre du jour principal : 

a. Gouvernance d’Internet multipartite 
 
Le président a présenté le point de l'ordre du jour et le conseil 
d'administration a engagé une discussion eu égard aux questions de 
coordination d'Internet et aux éventuels prochaines étapes qu'entreprendra 
le conseil d'administration suite à la résolution du conseil d'administration 
du 28 septembre 2013 et au travail mené depuis l'adoption de ladite 
résolution.  Le conseil d'administration a débattu des sujets susceptibles 
d'être traités dans une prochaine résolution, sujets qui seront abordés au 
cours des jours à venir.     
 
Aucune résolution n'a été adoptée. 
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