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Une réunion extraordinaire du Conseil d'administration de l'ICANN a eu 
lieu le 23 octobre 2013 à 13:00 UTC. 

Steve Crocker, président, a rapidement ouvert la séance. 

Les membres suivants du Conseil 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, Bill 
Graham, Olga Madruga-Forti, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, 
George Sadowsky, Bruce Tonkin (Vice-président), et Kuo-Wei Wu. Mike 
Silber s'est excusé. 

Les agents de liaison du Conseil qui ont participé à toute ou à une partie de 
la réunion sont : Francisco da Silva, agent de liaison TLG, Ram Mohan, 
agent de liaison du SSAC ; Jonne Soininen, agent de liaison de l’IETF ; et 
Suzanne Woolf, agent de liaison du RSSAC.  Heather Dryden, agent de 
liaison du GAC, a fait parvenir ses excuses. 

Les membres suivants du personnel de l’ICANN ont participé à toute ou à 
une partie de la réunion :  Susanna Bennett (directrice des opérations), 
John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire), Megan Bishop, Michelle 
Bright, Samantha Eisner, Allen Grogan, Elizabeth Le, Karine Perset, Amy 
Stathos, et Theresa Swinehart. 
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1. Ordre du jour approuvé : 
 
Le président a ajouté des questions à traiter dans l’ordre du jour et a 
demandé de voter.  Le Conseil a ensuite pris les décisions suivantes : 
 
Résolu, les résolutions ci-dessous correspondant au présent ordre du jour 
sont approuvées : 

a. Approbation des procès-verbaux du Conseil 
d’administration 

Résolu (2013.10.23.01), le Conseil approuve les procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du Conseil d'administration de l’ICANN du 28 
septembre 2013. 

b. Nomination de Xiaodong Lee et Carlos Martinez au 
SSAC 

Attendu que le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) 
fait une révision de ses membres et, de temps en temps, fait des 
ajustements. 
 
Attendu que le Comité des membres du SSAC, au nom du SSAC, 
demande que le Conseil nomme Xiaodong Lee et Carlos Martinez  au 
SSAC. 
 
Résolu (2013.10.23.02), le Conseil nomme Xiaodong Lee et Carlos 
Martinez au SSAC. 

Fondements de la résolution 2013.10.23.02 

Le SSAC est un groupe diversifié de personnes dont l’expertise dans 
des sujets spécifiques permet de satisfaire aux objectifs de sa charte 
et d’exécuter sa mission.  Depuis sa création, le SSAC a invité des 
personnes ayant une connaissance et une expérience approfondies 
dans les domaines techniques et de sécurité qui sont décisifs pour la 
sécurité et la stabilité du système des noms de domaine d’Internet. 
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Le fonctionnement continu du SSAC en tant qu'entité compétente 
dépend de la participation soutenue d'experts en la matière qui ont 
consenti à consacrer un peu de leur temps et de leur énergie pour 
mener à bien la mission du SSAC.   
 
M. Lee a été nommé au SSAC le 25 juillet 2010 mais il a présenté sa 
démission le 31 janvier 2012 pour participer à l'ICANN comme vice-
président de la région Asie-Pacifique.  Au début de cette année, M. 
Lee a quitté ce poste pour devenir PDG de CNNIC.  Il occupe aussi un 
poste comme enseignant-chercheur à l'Académie chinoise des 
sciences (CNIC). M. Lee apporte une longue expérience et une 
compréhension profonde de la Région Asie-Pacifique, en particulier 
de la Chine, en plus d'une vaste compétence technique dans des 
domaines d'intérêt pour le SSAC.  
 
Pour sa part, M. Martínez est actuellement directeur de la section de 
stabilité et sécurité de LACNIC.  Il est aussi professeur adjoint à la 
faculté d'ingénierie de l'Universidad de la República à Montevideo, 
Uruguay.  M. Martínez apporte son expérience et son expertise 
technique dans la région de l'Amérique latine, ainsi que son 
expérience sur les registres Internet régionaux (RIR).   
 
Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne 
nécessite pas de consultation publique. 

c. Remerciement du SSAC à Vanda Scartezini 
 

Attendu que Vanda Scartezini a été nommée au comité consultatif sur 
la sécurité et la stabilité de l'ICANN le 25 juin 2010 et que son mandat 
se termine le 31 décembre 2013. 
 
Attendu que l'ICANN souhaite remercier Vanda Scartezini pour ses 
services à la communauté, prêtés dans le cadre de sa participation au 
comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. 
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Résolu (2013.10.23.03) que Vanda Scartezini a mérité la profonde 
estime et appréciation du Conseil pour ses services à l'ICANN dans le 
cadre de sa participation au comité consultatif sur la sécurité et la 
stabilité, et que le Conseil d’administration souhaite à Vanda 
Scartezini beaucoup de succès dans tous ses projets à venir. 
 
Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne 
nécessite pas de consultation publique. 

Fondements de la résolution 2013.10.23.03 

La reconnaissance exprimée par le Conseil au SSAC pour les services 
rendus par les membres du comité lors de leur départ s'inscrit dans 
les pratiques habituelles. 

 

d. Réception du rapport de la ccNSO au Conseil 
d'administration sur le processus de développement 
de politiques relatives aux codes géographiques pour 
les noms de domaine internationalisés (ccPDP IDN) 

 

Attendu que la ccNSO a conclu son travail d'élaboration de 
recommandations sur la politique relative à la section des chaînes des 
domaines de premier niveau géographique des noms de domaine 
internationalisés (ccTLD IDN) et sur l'inclusion des directeurs des 
ccTLD IDN dans la ccNSO, avec des recommandations sur la politique 
adoptées par la ccNSO le 10 avril 2013. 
 
Attendu que, en vertu du processus de développement de politiques 
de la ccNSO établi par les statuts, la ccNSO a préparé un rapport pour 
le Conseil d'administration concernant ces recommandations. 
 
Résolu (2013.10.23.04) que le Conseil d'administration reçoive le 
rapport de la ccNSO de septembre 2013 au Conseil d'administration 
sur le processus de développement de politiques de la ccNSO sur les 
IDN. 
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Résolu (2013.10.23.05) que le GAC soit formellement notifié du 
rapport au Conseil d'administration, par l'intermédiaire du président 
dudit conseil, et qu'il lui soit communiqué que le Conseil 
d'administration compte analyser les recommandations sur la 
politique lors de sa première réunion prévue pour après les réunions 
de l'ICANN à Buenos Aires. 

Fondements des résolutions 2013.10.23.04 – 2013.10.23.05 

L'accusé de réception du Conseil d'administration indique que son 
intention envers la communauté de débattre les recommandations de 
la ccNSO fait partie du maintien de la responsabilité et de la 
transparence dans les processus de prise de décision de l'ICANN.  
Conformément aux statuts de l'ICANN, dans leur annexe B : Processus 
de développement de politiques de la ccNSO, article 15a, le Conseil 
d'administration doit se réunir pour discuter des recommandations de 
la ccNSO aussitôt que possible après la réception du rapport qui lui est 
adressé, compte tenu des procédures d'analyse du Conseil 
d'administration. Cette notification spécifiquement adressée au 
comité consultatif gouvernemental (GAC) reconnaît le rôle du GAC 
relatif aux recommandations en matière de politique provenant de la 
ccNSO, tel que cela est établi dans l'annexe B des statuts. 
 
Il n’y aura pas d’impact fiscal résultant de cette décision et il n’y aura 
pas d’impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des 
noms de domaine suite à cette action.  
 
Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne 
nécessite pas de consultation publique. 

Tous les membres du Conseil d’administration ont voté en faveur des 
résolutions 2013.10.23.01, 2013.10.23.02, 2013.10.23.03, 2013.10.23.04, et 
2013.10.23.05.  Mike Silber et Erika Mann n’étaient pas disponibles pour 
voter.  Les résolutions ont été adoptées. 
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2. Ordre du jour principal : 

a. Mise à jour du Président-directeur général 
 
Le président a ensuite présenté la question à traiter.  Theresa Swinehart a 
présenté au Conseil d'administration une mise à jour sur les activités 
réalisées depuis le séminaire du Conseil d'administration tenu à Los Angeles 
entre les 26 et 28 septembre, y compris la présence et les discussions au 
forum de gouvernance de l'Internet à Bali, Indonésie, ainsi que les efforts en 
cours concernant la coordination sur l'Internet et l'avenir de l'Internet.  Le 
Conseil d'administration à discuté sur la réunion multipartite qui aura lieu au 
Brésil en mai 2014.    
 
Aucune résolution adoptée. 
 
Le président a ensuite levé la séance. 
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