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1. Ordre du jour convenu :  
 
Résolu, les résolutions suivantes de cet ordre du jour convenu sont 
approuvées : 

a. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil 
d'administration 

Résolu (2013.10.23.01), le Conseil approuve le procès-verbal de la 
réunion du Conseil 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 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 de diverses personnes dont l'expertise dans 
des domaines spécifiques permet au SSAC de répondre aux exigences 
de sa charte et de réaliser sa mission. Depuis sa création, le SSAC a 
invité des personnes ayant des connaissances approfondies et de 
l'expérience dans des domaines techniques et ayant rapport à la 
sécurité qui sont essentiels pour assurer la sécurité et la stabilité du 
système de noms de domaines de l'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 de manière bénévole leur temps et énergie pour 
mener à bien la mission du SSAC.   

 

M. Lee avait été nommé au SSAC le 25 juillet 2010 mais avait 
démissionné le 31 janvier 2012 pour rejoindre l'ICANN en qualité de 
vice-président de la région Asie Pacifique. Plus tôt dans le courant de 
cette année, M. Lee a quitté l'ICANN pour assumer la présidence et 
direction générale du CNNIC (centre d'information sur le réseau 
d'Internet en Chine).  Il détient aussi un poste de professeur chargé de 
recherche à l'académie des sciences de Chine (CNIC). M. Lee apporte 
une expérience et une compréhension approfondies de la région Asie 
Pacifique, notamment de la Chine, mis à part une vaste compétence 
technique dans des domaines d'intérêt pour le SSAC.  
 
M. Martinez occupe actuellement le poste de directeur de la sécurité 
et stabilité du LACNIC (registre Internet régional desservant 
l'Amérique latine et la région des Caraïbes). Il est aussi professeur 
adjoint à l'école d'ingénieurs de l'université de la république à 
Montevideo en Uruguay.  M. Martinez apporte son expérience et 
expertise technique de la région d'Amérique latin, ainsi que son 
expérience du secteur des registres régionaux Internet (RIR).   
 
Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne 
nécessite pas de consultation publique. 

c. Remerciements de la part du SSAC à Vanda Scartezini 
 

Attendu que Vanda Scartezini a été nommée membre du comité 
consultatif de l’ICANN pour la sécurité et la stabilité le 25 juin 2010 et 
que son mandat prend fin le 31 décembre 2013.  
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Attendu que l'ICANN souhaite remercier Vanda Scartezini pour ses 
services à la communauté de par sa participation au comité 
consultatif pour la sécurité et la stabilité. 
 
Résolu (2013.10.23.03), 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 pour la sécurité et la stabilité 
et le Conseil d’administration souhaite à Mme 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, ccPDP 
IDN 

 

Attendu que la ccNSO a terminé son travail relatif au développement 
de recommandations de politique portant sur la section des chaînes 
de noms de domaine de premier niveau de code pays IDN (ccTLD IDN) 
et l'inclusion de gestionnaires de ccTLD IDN dans la ccNSO, avec des 
recommandations de politique adoptées par la ccNSO le 10 avril 2013. 
 
Attendu que conformément au processus de développement de 
politique de la ccNSO décrit dans les statuts, la ccNSO a préparé un 
rapport à l'adresse du Conseil concernant ces recommandations. 
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Résolu (2013.10.23.04), le Conseil accuse réception en septembre 
2013 du rapport de la ccNSO au Conseil concernant le processus de 
développement de politique IDN de la ccNSO. 
 
Résolu (2013.10.23.05), le GAC recevra une notification officielle du 
rapport au Conseil, par le biais du président du Conseil, mentionnant 
que le Conseil a l'intention d'examiner les recommandations de 
politique au cours de sa première réunion ordinaire programmée 
après les rencontres de l'ICANN à Buenos Aires. 

Fondements des résolutions 2013.10.23.04 - 2013.10.23.05 

L'accusé de réception du Conseil indique à la communauté son 
intention de discuter la recommandation de la ccNSO dans le cadre du 
maintien de la transparence et de la responsabilité dans le processus 
de prise de décisions de l'ICANN. Conformément aux statuts de 
l'ICANN, annexe B : processus de développement de politique de la 
ccNSO (ccPDP), section 15a, le Conseil se réunit pour discuter de la 
recommandation de la ccNSO le plus rapidement possible après la 
réception du rapport au Conseil, conformément aux procédures pour 
l’examen du Conseil d’administration. La disposition spécifique de 
notification du comité consultatif gouvernemental reconnaît le rôle 
du GAC dans la prestation de conseil sur des questions de politique 
provenant de la ccNSO, tel qu'indiqué dans l'annexe B des statuts. 
 
Il n’y aura pas d’impact fiscal anticipé sur la sécurité, et il n’y aura pas 
d’impact sur 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. 
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2. Ordre du jour principal : 

a. Mise à jour de la part du président-directeur général 
 
Aucune résolution adoptée. 

b. Autres points à l'ordre du jour 
 
Aucune résolution adoptée. 
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