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1. Ordre du jour approuvé : 

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

Résolu  (2013.02.02.01), le Conseil d’administration approuve le compte-
rendu de la réunion extraordinaire du Conseil d'Administration de 
l'ICANN du 2 février 2013. 

b. Action du comité des rémunérations du Conseil 
d’administration 

Attendu que, pour les opérations de l’ICANN il est essentiel de retenir le 
personnel de haut niveau et que l’ICANN souhaite garantir à son 
personnel des salaires compétitifs.   

Attendu que le Conseil a récemment nommé David Olive comme 
directeur de l’ICANN (voir 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-
02feb13-en.htm#1.e). 

Attendu que les données indépendantes du marché fournies par des 
consultants externes indiquent que la rémunération actuelle de David 
Olive, vice-président de l’ICANN, soutien du développement stratégique, 
est en dessous de la cible établie par l'ICANN, comprise entre le 50e et le 
70e centile, conformément aux données du marché fournies par les 
consultants spécialisées en rémunérations de l’ICANN. 

Attendu que le comité de rémunération et le Conseil d’administration 
dans son intégralité ont confirmé ne pas avoir de conflit vis-à-vis du 
programme de rémunération du vice-président comme soutien du 
développement stratégique. 

Résolu (2013.02.28.02), que le Conseil adopte la rémunération actuelle 
du représentant David Olive, vice-président du développement 
stratégique, qui se base raisonnablement sur les données et 
recommandations du marché selon des experts indépendants en matière 
de rémunérations.  

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-02feb13-en.htm#1.e
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-02feb13-en.htm#1.e
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Fondements de la résolution 2013.02.28.02 

Attirer et conserver le personnel de haut niveau en fournissant une 
rémunération globale concurrentielle est un aspect crucial pour 
l'organisation. En adoptant la rémunération du directeur de l’ICANN, 
David Olive comme étant  raisonnable, le Comité des rémunérations et le 
Conseil ont examiné et accepté l’analyse de marché et les 
recommandations des experts indépendants en matière de 
rémunérations, et en prenant cette mesure, ils ont confirmé l’absence de 
conflit concernant la rémunération globale de David Olive.    

Cette décision n'aura d'impact fiscal ni sur l’organisation ou la 
communauté, ni sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système de 
noms de domaine.  Il s’agit d’une fonction administrative et 
organisationnelle qui n'exige pas de commentaires publics.  

2. Ordre du jour principal : 
 

a. Proposition de l'Institut arabe de résolution des litiges 
pour collaborer en tant que fournisseur UDRP 

La discussion a été reportée à une autre réunion et aucune résolution n’a 
été prise. 

b. Redélégation du domaine .ML qui représente le Mali 

Résolu (2013.02.28.03), l'ICANN a examiné et a évalué la demande et la 
documentation montre que le processus de redélégation a été suivi et 
qu’il répond aux intérêts des communautés Internet locales et 
mondiales. 

Fondements de la résolution 2013.02.28.03 

Dans le cadre des fonctions de l’IANA, l’ICANN reçoit des demandes pour 
déléguer et redéléguer des domaines de premier niveau géographique. 
Le personnel de l’ICANN a examiné et évalué une demande de 
redélégation pour ce domaine et a fourni un rapport au Conseil de 
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l’ICANN indiquant que les procédures correctes ont été suivies pour cette 
évaluation. La supervision du processus par le Conseil permet de 
s'assurer que l'ICANN exerce correctement ses responsabilités quant au 
fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d'identifiant unique 
d'Internet et conformément au Contrat définissant les fonctions de 
l’IANA.  L’assurance que le processus est bien suivi contribue à la 
responsabilité de l’ICANN.  Cette action n'aura pas d'impact fiscal sur 
l’ICANN ou la communauté, et aura un impact positif sur la sécurité, la 
stabilité et la résilience du système de noms de domaine. 

Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle qui n'exige pas 
de commentaires publics.  

c. Délégation du domaine .укр qui représente l’Ukraine 

Résolu (2013.02.28.04), l'ICANN a examiné et a évalué la demande et la 
documentation montre que le processus de délégation a été suivi et qu’il 
répond aux intérêts des communautés Internet locales et mondiales. 

Fondements de la résolution 2013.02.28.04 

Dans le cadre des fonctions de l’IANA, l’ICANN reçoit des demandes pour 
déléguer et redéléguer des domaines de premier niveau géographique. 
Le personnel de l’ICANN a examiné et évalué une demande de délégation 
pour ce domaine et a présenté un rapport au Conseil de l’ICANN 
indiquant que les procédures correctes ont été suivies pour cette 
évaluation. La supervision du processus par le Conseil permet de 
s'assurer que l'ICANN exerce correctement ses responsabilités quant au 
fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d'identifiant unique 
d'Internet et conformément au Contrat définissant les fonctions de 
l’IANA.  L’assurance que le processus est bien suivi contribue à la 
responsabilité de l’ICANN.   Cette action n'aura pas d'impact fiscal sur 
l’ICANN ou la communauté, et aura un impact positif sur la sécurité, la 
stabilité et la résilience du système de noms de domaine. 

Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle qui n'exige pas 
de commentaires publics.  
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