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À propos de l'ICANN
La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable
et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, on doit saisir une
adresse dans l’ordinateur : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être
unique pour permettre aux ordinateurs de s’identifier entre eux. L'ICANN
coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. Sans cette
coordination, nous n’aurions pas le réseau Internet mondial unique que
nous connaissons.
L'ICANN a été fondée en 1998. Il s’agit d'une organisation à but non
lucratif et reconnue d'utilité publique, rassemblant des participants du
monde entier qui œuvrent à la préservation de la sécurité, la stabilité et
l'interopérabilité de l'Internet. Elle encourage la concurrence et développe
des politiques en matière d'identificateurs uniques de l’Internet. L'ICANN
ne contrôle pas le contenu publié sur Internet. Elle ne peut pas mettre
fin au spam et ne gère non plus l'accès à Internet. Mais grâce à son rôle
de coordination du système d’attribution de noms sur l'Internet, l’ICANN
exerce une influence non négligeable sur le développement et l'évolution
de l'Internet.
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Lettre du PDG
Lorsque l'on plante une graine dans le sol, un certain temps se passe avant que
des feuilles commencent à sortir et que la plante se mette à pousser. Toutes les
actions se passent sous la terre : la graine commence par germer, en puisant des
minéraux et de l'eau dans le sol et en développant le système de racines qui lui
permettra de pousser vigoureusement. Ce n'est que lorsque les racines sont en
place que les premières feuilles et les premiers bourgeons sortent de terre et se
tournent vers la lumière du soleil.
J'ai comparé ma première année en tant que PDG de l'ICANN à une nouvelle
saison pour l'organisation. Je l'ai baptisée notre nouvelle saison car nous
avons passé cette période à mettre en place le réseau de racines, en créant les
fondations dont nous allons avoir besoin pour bâtir une organisation capable
de servir le monde et d'évoluer. Ce système de racines a démarré lorsque nous
avons réuni notre solide équipe de direction, une équipe forte d'une expérience
et d'une vision d'envergure internationale qui s'est rendue visible par ses
réalisations : le nouveau Contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement, ou
encore l'évaluation initiale de près d'un millier de candidats aux nouveaux gTLD.
Mais nous avons réalisé bien plus encore cette année afin de préparer le terrain
à la croissance future. Nous avons fait de l'ICANN, initialement entièrement
basée à Los Angeles, une organisation désormais dotée de plusieurs bureaux de
liaison prometteurs à Singapour et en Turquie pour assurer la structure essentielle
de l'ICANN. Nous avons ouvert deux bureaux de participation, l'un à Pékin, en
Chine, l'autre à Montevideo, en Uruguay, et d'autres suivront. L'ICANN s'est
rapprochée de ses parties prenantes, plutôt que d'exiger de celles-ci que ce
soient elles qui se rapprochent de nous.
Nous avons collaboré avec la communauté Internet pour élaborer des stratégies
régionales qui n'avaient que trop tardé pour soutenir les projets de l'ICANN en
Afrique, au Moyen-orient, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces stratégies
ont été mises au point selon une approche ascendante, en nous appuyant sur ce
que les autres acteurs de l'écosystème de l'Internet attendaient de l'ICANN, et
non sur ce que nous avons déclaré vouloir leur apporter. Nous travaillons à des
stratégies similaires pour les régions Asie-Pacifique, Russie, Communauté des
États indépendants, Europe de l'Est, Amérique du Nord et Océanie, ainsi qu'à
des stratégies visant à la fois la sphère de l'entreprise dans le monde entier et le
secteur du DNS.
Le programme des nouveaux gTLD a continué d'occuper une place
prédominante dans notre travail, car nous préparions en effet l'introduction de
nouvelles chaînes dans la racine, mais il est pourtant loin d'être le seul projet sur
lequel nous avons travaillé. Maintenant que nous sommes à la fin de la première
année de notre nouvelle saison, le présent rapport résume nos réalisations
et dresse un bilan de l'année écoulée. Nous avons plongé profondément les
racines dont nous allons avoir besoin pour croître et nous transformer en une
organisation florissante, représentant réellement la voix des nombreux utilisateurs
de l'Internet de par le monde. Il nous reste encore beaucoup de travail, mais je
suis persuadé que nous avons établi les bonnes fondations.
Très cordialement,
Fadi Chehadé
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Lettre du président du Conseil
d'administration
Par un heureux concours de circonstances, j'ai eu le privilège d'être impliqué très
tôt dans le développement de l'Internet, lorsque celui-ci n'en était encore qu'à
ses balbutiements. J'ai une formation technique, et pouvoir observer et prendre
part à l'évolution de la technologie qui donne vie à ce réseau mondial s'est révélé
fascinant.
Au-delà de la simple technologie, je trouve encore plus gratifiant d'observer
l'impact qu'a l'Internet sur la vie des gens. Et cet impact se fait sentir aujourd'hui
plus que jamais, car la croissance et la pénétration phénoménales de l'Internet
rapprochent les personnes, se fait le moteur de la croissance économique,
encourage le partage culturel et favorise les innovations techniques. Il s'agit bien en
effet d'une nouvelle saison.
En qualité d'organisation multipartite, l'ICANN sert l'intérêt général grâce à son
processus d'élaboration des politiques, qui se fait de façon ascendante et
recherche systématiquement le consensus. Le pilier de ce processus : notre
engagement envers la responsabilité et la transparence. Je ne connais aucune
autre organisation qui rende davantage publics ses documents, ses réunions et
ses processus décisionnels.
Si la transparence et la responsabilité font véritablement partie du patrimoine
génétique de notre organisation grâce à l'« Affirmation d'engagements »,
nous n'attachons pas pour autant une importance moindre à l'efficacité, au
pragmatisme et à l'empathie. Selon moi, la responsabilité et la transparence
sont primordiales, mais elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour assurer
notre réussite. Avec ce changement de saison pour l'ICANN, nous nous sommes
attachés tout particulièrement à accroître l'efficacité de l'organisation et la
prévisibilité à long terme, y compris en ce qui concerne la stabilité financière.
Nous avons réalisé tout cela en développant dans le même temps l'Internet
au moyen de nouveaux gTLD et de noms de domaine internationalisés, et en
rapprochant toujours plus l'ICANN de ses unités constitutives dans le monde
entier.
Cette année, nous nous sommes attaqués à l'un des problèmes les plus épineux
que rencontre l'Internet : comme faire évoluer la fonction WHOIS pour qu'elle
réponde aux besoins des utilisateurs d'aujourd'hui. Nous avons accompli certains
progrès dans cette initiative, en mettant notamment en œuvre les recommandations de
l'Équipe de révision du WHOIS, et nous allons bientôt examiner les recommandations d'un
nouveau groupe de travail d'experts sur le nouveau visage possible des services
d'annuaire des domaines. Ce défi va rester un sujet brûlant pour l'organisation
tout au long de l'année à venir, et sûrement au-delà. L'évolution de l'Internet
est telle que nous n'avons pas le temps de nous reposer sur nos lauriers : nous
devons continuer de mettre en place des améliorations et ne pas refuser le
dialogue. Il y a beaucoup trop de choses qui dépendent de l'Internet pour que
nous puissions nous permettre de faire autrement.
Cordialement,
Steve Crocker
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Initiatives en matière de responsabilité et de
transparence
L'ICANN s'engage à assumer sa responsabilité envers
l'intérêt public mondial, et à offrir la transparence
nécessaire pour garantir cette responsabilité. En
début d'année, une deuxième Équipe de révision de
la responsabilité et de la transparence (ATRT) a été
formée pour évaluer les initiatives mises en place par
l'ICANN afin d'assurer et d'améliorer les mécanismes
de participation du public, de responsabilité et de
transparence. L'équipe, formée de 16 bénévoles du
monde entier, représentant la communauté ICANN,
et de deux experts indépendants a commencé
l'évaluation des progrès réalisés depuis la première
ATRT.

Opérateurs de registre de secours annoncés pour le
programme des nouveaux gTLD
Le Centre d'information de réseaux de Chine (CNNIC)
et le Conseil des bureaux d’enregistrement (CORE)
ont signé un accord avec ICANN afin de garantir le
fonctionnement ininterrompu des noms de domaine
d'un nouveau gTLD en cas de défaillance d'un
registre de niveau supérieur. Ces opérateurs de
registre de secours basés en plusieurs points de
la planète permettront d'assurer le fonctionnement
sécurisé et stable du système des noms de domaine
de l'Internet à mesure que de nouveaux gTLD seront
déployés.

Approbation par le Conseil d’administration du
nouveau RAA
En juin, le Conseil d'administration a approuvé
un nouveau Contrat d'accréditation de bureau
d'enregistrement (RAA), censé apporter des
améliorations continues à l'écosystème des noms de
domaine. Ce contrat fait suite à plus d'une année de
négociations entre l'ICANN et son groupe responsable
des bureaux d'enregistrements, et représente des
améliorations nettes par rapport au dernier RAA
approuvé en 2009. Parmi les améliorations, on peut
noter des attentes plus claires en ce qui concerne
les relations des bureaux d'enregistrement avec les
titulaires de nom de domaine.
Un groupe de travail d'experts conseille le
remplacement du WHOIS
Dans le but de trouver un équilibre entre la qualité,
la facilité d'accès et la confidentialité des données
d'inscription, un groupe de travail d'experts (EWG) a
conseillé des changements radicaux quant à la façon
dont les données sur les titulaires de nom de domaine
sont fournies aux utilisateurs finaux. Le « Modèle des
services d'annuaire gTLD de nouvelle génération »
qui est en cours de développement par l'EWG a pour
intention de rationaliser la façon dont les données
sont extraites et validées, et de lier les divulgations
à des fins autorisées. Lorsque l'EWG aura finalisé
ses recommandations et son modèle, le Conseil
d’administration lancera une période d'évaluation
et de commentaire. Le nouveau système pourrait
remplacer le système d'enregistrement des noms de
domaine du WHOIS et mettre un terme à un statu quo
vieux de près de dix ans sur la façon dont les noms
de domaine sont enregistrés et sur ce qu'il advient
des données d'inscription.

Mise en œuvre du Centre d'échange d'information
sur les marques (TMCH)
Cette base de données unique d'informations
vérifiées sur les marques a été mise au point afin
d'appuyer les revendications des marques et les
services Sunrise. Le TMCH est conçu pour éviter
aux propriétaires de marques d'avoir à s'inscrire
sur une nouvelle base de données chaque fois
qu'un nouveau gTLD est lancé. L'ICANN exigera de
chaque nouvel opérateur gTLD qu'il utilise le centre
d'échange d'information sur les marques pour toute
revendication de marque ou procédure Sunrise.
Nouvelle équipe de direction
Sous la houlette de notre nouveau président-directeur
général Fadi Chehadé, l'ICANN a réorganisé son
équipe de direction afin que celle-ci corresponde
mieux au caractère de plus en plus international
de la société, et afin d'améliorer son efficacité
opérationnelle en transférant certaines opérations de
domaine vers une nouvelle unité au sein de l'ICANN.
En juin, l'ancien directeur des opérations, Akram
Atallah, a été nommé président de la nouvelle Division
des domaines mondiaux, et s'est vu confier la tâche de
direction des opérations de domaine génériques, de
l'engagement du secteur des noms de domaine et des
services Web.
Tarek Kamel, conseiller en chef pour les affaires
gouvernementales, a été nommé pour diriger
tous les aspects des relations avec les autorités
gouvernementales. Sally Costerton, jusqu'à très
récemment PDG de Hill & Knowlton Public Relations
pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, a été
recrutée pour servir de conseillère principale dans les
relations avec les parties prenantes. Susanna Bennett,
directrice expérimentée des services financier et
opérationnel, a été nommée directrice des opérations
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(COO) en juin, et remplace M. Atallah à ce poste. Des
vice-présidents ont été nommés pour superviser les
relations avec les parties prenantes dans chacune des
cinq régions géographiques de l'ICANN, mais aussi
pour gérer les relations avec le secteur des noms de
domaine, les organisations intergouvernementales,
la communauté des entreprises et d'autres acteurs.
La supervision du Programme des nouveaux gTLD
s'est portée vers Christine Willett, une directrice très
expérimentée qui a rejoint l'ICANN en novembre en
tant que vice-présidente des opérations gTLD.

De nouveaux bureaux pour améliorer les opérations
internationales
L'ICANN a ouvert un bureau de liaison à Istanbul
en Turquie, et des centres de participation à Pékin
en République populaire de Chine et à Montevideo
en Uruguay. Les fonctions administratives clés de
l'ICANN, auparavant concentrées à Los Angeles
en Californie, vont maintenant se répartir entre
trois bureaux de liaison à Istanbul, Los Angeles
et Singapour. Singapour va ouvrir au cours de
l'exercice 2014. Les centres de participation
régionaux comme Pékin et Montevideo s'inscrivent
dans l'effort croissant de l'ICANN d'établir une
présence dans toutes les régions du globe.

Nouveaux bureaux

Los Angeles
Bruxelles
Washington, DC

Istanbul

Pékin

Singapour
Montevideo
Bureaux de liaison
Centres d'engagement
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Stratégies de participation pour l'Afrique,
l'Amérique latine et le Moyen-Orient
Le personnel de l'ICANN a collaboré avec
les représentants régionaux des groupes
d'utilisateurs d'Internet, de la communauté
technique, du secteur privé et des
gouvernements dans ses régions d'Afrique, du
Moyen-Orient et d'Amérique Latine. Ces acteurs
locaux ont travaillé en partenariat avec l'ICANN
pour élaborer des plans sur trois ans visant à
augmenter l'implication locale dans le modèle
multipartite de l'ICANN, ainsi qu'à développer
l'infrastructure critique d'Internet.

travailler de concert en vue d’identifier des
emplacements potentiels pour l’expansion
des instances du serveur racine L en Afrique.
Le serveur racine L est l'un des 13 serveurs
de noms racine contenant des adresses de
protocole Internet, et il est exploité par l'ICANN
grâce à la technologie anycast, de façon à ce
que des nœuds puissent exister partout dans
le monde. Il y a au total huit nœuds de serveur
racine L dans cinq pays africains : la Côte
d'Ivoire, le Kenya, le Mozambique, le Sénégal et
l'Afrique du Sud.

Développement des projets de partenariat
L'ICANN a renforcé l'accent porté à la
collaboration avec les autres groupes de
l'Internet, comme l'Internet Society (ISOC), le
Groupe de travail de génie Internet (IEFT) et le
Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI).
Également, l'ICANN a étendu la portée de la
sensibilisation sur le programme des nouveaux
gTLD aux entreprises et à d'autres acteurs du
monde entier, par le biais d'une coordination
avec la Chambre de commerce internationale
(ICC), l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
et l'Association des opérateurs de réseaux de
télécommunications européens.

Engagement à étendre le serveur racine L dans
toute l'Afrique
En octobre, le Centre d'information du
réseau africain (AFRINIC) a conclu un accord
avec l'ICANN engageant les deux parties à

Lancement de MyICANN
En octobre, l'ICANN a lancé une plate-forme
Web du nom de MyICANN, pour soutenir son
modèle multipartite et ainsi renforcer et élargir
la participation et l'engagement des différents
acteurs.Aujourd'hui, plus de 5 000 membres de
la communauté sont abonnés au service, qui
leur fournit un tableau de bord personnalisé
leur permettant d'avoir accès aux actualités les
plus récentes sur les activités et les intérêts de
l'ICANN.
Les réunions publiques attirent plusieurs
milliers de personnes
La 46e réunion publique de l'ICANN, qui s'est
tenue à Pékin en République populaire de Chine,
a atteint un nouveau record de participation
en avril 2013, avec près de 2 600 participants
recensés sur place. Parmi ceux-ci, environ
1 900 participants venaient de pays autres que la
Chine, et 700 venaient de Chine. La 45e réunion
publique de l'ICANN à Toronto a rassemblé
1 800 de participants.
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Des millions de dollars de fonds gérés
L'ICANN gère actuellement un total de
345 millions de dollars (au 30 septembre 2013,
avant audit) détenus sous trois types de fonds
différents :
Le fonds d'exploitation est un fonds utilisé pour
les opérations de l'ICANN au jour le jour. Le
fonds d'exploitation est utilisé pour collecter
les revenus et pour financer le paiement des
employés, des fournisseurs et d'autres parties
tierces. Le fonds d'exploitation comporte
suffisamment de fonds pour couvrir les
dépenses attendues de l'ICANN pour trois
mois. De façon périodique, tous les fonds
excédentaires par rapport aux trois mois sont
transférés sur le fonds de réserve.
Le fonds d'exploitation a diminué entre
juin 2012 et juin 2013, en raison des dépenses
encourues dans le cadre du programme
des nouveaux gTLD. Ces dépenses ont
été ultérieurement remboursées au fonds
d'exploitation.

Le fonds du programme des nouveaux gTLD
découle des fonds non dépensés prélevés
sur les candidats au programme. Ces fonds
ont été collectés entre janvier et juin 2012 et
sont exclusivement utilisés pour payer les
dépenses liées au programme des nouveaux
gTLD. Les fonds des nouveaux gTLD non
dépensés sont investis conformément à la
politique d'investissement des nouveaux gTLD,
et sont sous la garde et la gestion partagées
de Northern Trust, d'US Bank et de Deutsche
Bank.
Les fonds du programme des nouveaux gTLD
ont diminué depuis juin 2012 à la suite des
frais encourus pour effectuer l'évaluation
des candidatures des nouveaux gTLD
(notamment la finalisation d'une grande partie
de la phase d'évaluation initiale), ainsi que du
remboursement des frais déboursés par les
candidats s'étant retirés du programme.

Le fonds de réserve est détenu par l'ICANN
pour faire face aux frais imprévus résultant
d'événements inattendus, d'incertitudes
économiques ou de périodes de faibles
financements. Il contribue à assurer la stabilité
financière de l'organisation. Le fonds de

2012

réserve est investi conformément à la politique
d'investissement de l'ICANN, et sous la garde
et la gestion de State Street Global Advisors.
Les bénéfices générés par l'investissement des
fonds sont entièrement réinvestis dans le fonds
de réserve.
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Synthèse des flux de trésorerie
Juillet 2011—Juin 2013
Les principaux flux de trésorerie affectant les

des nouveaux gTLD. Jusqu'à juin 2012, des

opérations de l'ICANN de manière périodique

dépenses minimes ont été encourues dans le

concernent la collecte des frais et des

cadre du programme.

contributions des parties contractantes et
d'autres contributeurs, le paiement des salaires

Au cours de l'exercice 2013 (juillet 2012 à juin

et lespaiements aux fournisseurs pour les frais

2013), l'ICANN a procédé à la phase d'évaluation

de fonctionnement et de capital.

initiale. Les décaissements aux fournisseurs
au cours de cet exercice comptable ont inclus

Au cours de l'exercice 2012 (juillet 2011 à

des décaissements réalisés dans le cadre

juin 2012), l'ICANN a également collecté environ

du programme des nouveaux gTLD, pour un

358 millions de dollars correspondant aux frais

montant d'environ 64 millions de dollars.
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Déclaration de situation financière
Les sommes incluses dans la trésorerie

Les frais de candidature perçus sont comptés

et les équivalents de trésorerie en date du

dans les recettes, l'évaluation du programme

30 juin 2012 incluaient les frais perçus de la part

progressant et les frais devenant non

des candidats au programme des nouveaux

remboursables. C'est pourquoi le montant total

gTLD, pour un montant de 358 millions de

des frais perçus avant le 30 juin 2012 est porté

dollars.

à la ligne « Revenus reportés » de l'état financier
à cette date.

En date du 30 juin 2013, la portion non
dépensée de ces frais de candidature est portée

La diminution des Revenus reportés de

à la ligne « Investissements », pour un montant

juin 2012 à juin 2013 découle des recettes

de 239 millions de dollars.

prises en compte pour la période, et des frais
remboursés pour les candidatures retirées.

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 juin

30 juin

2013

2012

$

Comptes clients, net
Investissements
Capital et autres actifs
Total des actifs

Passifs financiers et actifs nets

$

64 887

$

383 018

22 866

17 881

294 874

53 035

14 548

12 442

397 175

$

30 juin

30 juin

2013

2012

466 376

Passifs
Comptes fournisseurs et passifs encourus

$

24 849

$

12 851

Revenus reportés

203 592

369 933

Total des passifs

228 441

382 784

Actifs nets sans restrictions

168 734

83 592

Total des passifs financiers et actifs nets

$

397 175

$

466 376
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Déclaration des activités
Au cours de l'exercice comptable 2013, le total

Les dépenses totales ont augmenté d'une année

des revenus et des soutiens a augmenté par

sur l'autre en raison des coûts d'évaluation du

rapport à l'exercice précédent, principalement

programme des nouveaux gTLD (74 millions

en raison du fait qu'une portion des frais de

de dollars en services professionnels), la

candidature pour les nouveaux gTLD soit prise

croissance globale de l'organisation résultant

en compte au titre de revenu, représentant

du renforcement de son infrastructure et de

une valeur de 158 millions de dollars. Les

ses capacités de gestion, de son expansion

recettes du programme des nouveaux gLTD

internationale sur différents centres de liaison et

sont comptabilisées car le travail d'évaluation

bureaux de participation, et du soutien apporté

a progressé et les frais deviennent non

au programme des nouveaux gTLD coûts.

remboursables.

Soutiens et revenus sans restrictions

Registre

12 mois terminé en

12 mois terminé en

juin 2013

juin 2012

$

Bureau d’enregistrement

39 002

$

35 202

33 983

33 133

2 715

4 078

158 072

–

233 772

72 413

Personnel

31 457

27 780

Déplacements et conférences

12 240

12 553

Services professionnels

93 185

19 462

Administration

13 480

10 582

150 362

70 377

1 732

1 406

85 142

3 442

83 592

80 150

Contributions
Revenus perçus en frais de candidature pour les nouveaux gTLD

Dépenses

TOTAL SOUTIEN ET REVENUS

Total des dépenses
Autres revenus
Total autres revenus
Variation de l'actif net

Actif net sans restrictions
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

168 734

$

83 592
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Objectif n°1
Déclaration d’intention

Articuler et faire la démonstration de la mission de
l'ICANN, agir en tant que défenseur de l'intérêt public,
renforcer les partenariats avec les organisations de
l'Internet et assurer les fonctions essentielles de l'Internet.

Transition réussie vers un nouveau contrat de gestion
des fonctions IANA avec le gouvernement des
États-Unis.
En juin 2012, l'Administration nationale de

• Accord sur des instructions utilisateur pour les
demandes de ressources de numéros d'Internet
• Développement d'un processus de substitution de
KSK de la zone racine

l’information et des télécommunications du Ministère
du commerce des États-Unis a réaffirmé la position

Suite à la ratification de la « politique globale concernant

de l'ICANN en tant que responsable des fonctions

les mécanismes d'affectation d’adresses par l’IANA

de l'autorité chargée de la gestion de l'adressage sur

après l’épuisement des adresses IPv4 » en mai 2012,

Internet (IANA) pour sept années supplémentaires.

l'ICANN a mené une consultation publique sur les

Les fonctions de l'IANA représentent un ensemble

différentes façons dont cette politique pourrait être mise

limité, mais important, de responsabilités qui

en œuvre. Une approche a été convenue, et l'ICANN

incluent la gestion de la racine du système

a créé un nouveau registre pour faire état de l'espace

des noms de domaine (DNS), l'attribution des

d'adressage IPv4 renvoyé par le Centre d’information du

ressources de numérotation des protocoles Internet

réseau Asie-Pacifique (APNIC), le Registre américain des

et la coordination de l'attribution des ports et des

numéros d'Internet (ARIN) et le Centre de coordination

paramètres de protocoles.

des réseaux IP européens (RIPE NCC). À fin juin 2013,
il y avait environ l'équivalent d'un 1/8 de l'espace

Dans le cadre du nouveau contrat, l'ICANN a mené

d'adressage IPv4 (16 millions d'adresses) qui était

une série de consultations sur la façon dont elle

enregistré.

assure les fonctions de l'IANA. Ces consultations ont
inclus :

Excellence commerciale

• Développement d'un service de notification

Le Département IANA a mené sa quatrième auto-

sécurisé
• Révision de son processus de résolution des
réclamations client
• Accord sur des normes formelles pour le niveau de

évaluation annuelle sur l'excellence commerciale en
janvier 2013. En mai 2013, l'ICANN a rejoint l'EFQM,
l'organisation qui définit la méthodologie mise en
œuvre en matière d'excellence commerciale.

performance auprès des clients pour la gestion :
• Des ressources de numéros d'Internet

–– De la délégation et de la redélégation gTLD
–– De la délégation et de la redélégation ccTLD
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Promotion de l'adoption des DNSSEC

à Porto Rico en octobre 2012. L'ICANN a également

Par le biais des forums internationaux, régionaux

participé à des formations sur les DNSSEC au Chili,

et locaux, les efforts de sensibilisation concernant

en Colombie, à Hong Kong, au Liban, au Paraguay, au

les extensions de sécurité du système des noms de

Pérou et en Tunisie.

domaine (DNSSEC) de l'ICANN ont permis d'accélérer
la cadence du développement des DNSSEC. Un

Ensemble, tous ces efforts régionaux de sensibilisation

total de 118 domaines de premier niveau sur 318 ont

et de formation aux DNSSEC ont généré un nombre

été signés (à la date du 30 août 2013) et un soutien

plus important de demandes de formation et d'adoption

croissant des fournisseurs de services Internet et des

des DNSSEC. Ces améliorations sont effectuées dans le

bureaux d'enregistrement a pu être observé.

cadre du travail de l'ICANN en faveur d'un écosystème
de l'Internet intègre, stable et résilient.

Pour élargir sa portée auprès du public, l'ICANN a
également collaboré avec d'autres organisations,

Formation aux capacités du DNS

telles que l'Internet Society (ISOC) et le Network

Le personnel de l'ICANN a effectué des présentations

Startup Resource Center, afin de promouvoir

auprès de publics variés (entreprises, autorités

l'adoption des DNSSEC et discuter des problèmes de

gouvernementales, police et Internet) lors de

sécurité du DNS. L'ICANN a dispensé des formations

divers événements ou conférences : 8e Forum

lors de la 4e conférence internationale sur la sécurité,

annuel sur la gouvernance de l'Internet de l'Union

la stabilité et la résilience des DNS, s'associant avec

des télécommunications des Caraïbes, Forum

le Groupe de travail anti-hameçonnage (la plus grande

sur la gouvernance de l'Internet de Russie,

association indépendante de lutte contre le crime

Forum européen Alpbach, Conférence sur le

électronique au monde) lors de son événement eCOS

Cyberdialogue, African MIGworks, Observatoire
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panarabe sur la cybersécurité, Commonwealth

Noms de domaine internationalisés

Cybercrime Initiative, BlackHat/Defcon, Interpol,
Europol, US Telecommunications Training Institute,
Groupe d'experts des Nations Unies sur les noms
géographiques et Conférence des Nations Unies sur la
normalisation des noms géographiques. Le personnel
de l'ICANN a également organisé de nombreux

• Chaînes approuvées pour la Procédure accélérée
ccTLD IDN
(au 30 juin 2013) : 41
• Nombre de ccTLD IDN dans la zone racine
(au 30 juin 2013) : 34

ateliers communautaires sur la sécurité du système
de noms de domaine, concernant en particulier les

Partenariats I-Star

contrôles policiers et la sécurité opérationnelle.

L'ICANN a continué de s'engager auprès d'autres
organisations de coordination de l'Internet,

Opérations de racine L

comme l'Internet Society, les Registres Internet

Dans le cadre d'un travail toujours d'actualité de

régionaux, l'IETF, W3C et le Conseil d'architecture

développement de la distribution mondiale du serveur

de l'Internet. Ensemble, cet écosystème Internet

racine L, l'ICANN a travaillé avec des partenaires

partage la responsabilité du modèle multipartite de la

locaux pour installer les nœuds de racine L dans 27

gouvernance de l'Internet.

pays au cours de cet exercice comptable. L'objectif
de cette action est d'améliorer la résilience aux abus

Les candidats aux nouveaux gTLD ajoutent de

et attaques sur le système des noms de domaine, en

nouveaux engagements en faveur de l'intérêt public

augmentant la capacité de résolution des noms.

Dans une annonce faite en février, l'ICANN a demandé
à tous les candidats de lui préciser quel type

Des collaborations pour l'installation des serveurs

d'engagements ils étaient disposés à prendre dans

racine L ont été annoncées en Amérique latine et

le cadre de l'exploitation de leur nouveau gTLD pour

aux Caraïbes avec LACNIC, au Brésil avec CGI.BR,

le bénéfice de l'intérêt public. Toutes les soumissions

en Corée avec l'agence de la sécurité de l'Internet

ont été publiées de façon à donner lieu à un

coréenne, ainsi que dans d'autres pays. Le personnel

commentaire public. Ces engagements devraient être

de la Participation des parties prenantes mondiales de

inclus dans l'accord du registre auprès de l'ICANN.

l'ICANN a recherché activement de nouveaux hôtes et
de nouvelles localisations tout au long de l'année.
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Localisation des nœuds
Vous trouverez une carte de

6.

Chili Santiago

18. Oman Muscat

localisation des nœuds, ainsi que

7.

Colombie Bogota

19. Papouasie-Nouvelle-Guinée

d'autres informations, à l'adresse :

8.

Costa Rica San José

dns.icann.org/lroot/locations

9.

Danemark Copenhague

10. République

Port Moresby
20. Philippines Metro Manila
21. Serbie

Liste des pays où le serveur
racine L a été installé pendant
l'exercice 2013 :

11. El Salvador San Salvador

1.

Argentine Ezeiza

12. Estonie Tallinn

23. Suisse Zurich

2.

Arménie Erevan

13. Finlande Tampere/Pirkkala

24. Tunisie Tunis

3.

Azerbaïdjan Baku

14. Polynésie française Pape’ete

25. Turquie Ankara

4.

Bahreïn Al Muharraq

15. Guam Hagatna

26. États-Unis Anchorage,

5.

Brésil Brasilia,

16. Liban Beyrouth

Distrito Federal

17. Nouvelle Calédonie Nouméa

dominicaine Punta Caucedo

22. Îles Salomon Honiara,
île Guadalcanal

Phoenix, Honolulu, Boston
27. Uruguay Montevideo

Carte de toutes les installations de serveur racine L à septembre 2013
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Objectif n°2
Internationalisation

Communiquer efficacement avec les parties prenantes,
s'investir mondialement, développer des relations avec
les gouvernements et intégrer des responsabilités
mondiales et régionales.

MyICANN

parties prenantes plutôt que de demander à

En octobre, l'ICANN a lancé une plateforme

celles-ci de le faire. Les bureaux de l'ICANN à

Web, baptisée MyICANN, destinée à soutenir

Bruxelles et Washington DC restent ouverts,

le modèle multipartite de l'organisation

mais les bureaux de Palo Alto en Californie et

en approfondissant et en élargissant

de Sydney en Australie sont maintenant fermés.

l'investissement et la participation des
différentes parties prenantes. Plus de

Stratégies de participation régionale

5 000 membres de la communauté sont

L'ICANN doit opérer à la fois mondialement et

abonnés au service, qui leur fournit un tableau

localement, et pour aller dans cette direction,

de bord personnalisé leur permettant d'avoir

des stratégies de participation régionales

accès aux actualités les plus récentes sur les

ont été élaborées pour l'Afrique, le Moyen-

activités et les intérêts de l'ICANN.

Orient et la région Amérique latine/Caraïbes.
Chacune des stratégies s'est développée

L'ICANN, une organisation mondiale

selon une approche ascendante, avec l'avis

L'ICANN s'est rapprochée de la vision d'une

en local des représentants des groupes

organisation matricielle internationale avec

d'utilisateurs de l'Internet, de la communauté

l'ouverture de son premier bureau de liaison

technique, du secteur privé et des autorités

à Istanbul en Turquie, et de centres de

gouvernementales. Ces acteurs locaux

participation à Pékin en République populaire

ont travaillé en partenariat avec l'ICANN

de Chine et à Montevideo en Uruguay. Les

pour élaborer des plans sur trois ans visant

fonctions administratives clés de l'ICANN,

à augmenter l'implication locale dans le

auparavant concentrées à Los Angeles en

modèle multipartite de l'ICANN, ainsi qu'à

Californie, vont maintenant se répartir entre

développer l'infrastructure critique d'Internet.

trois bureaux de liaison à Istanbul, Los Angeles

Les stratégies pour les régions Asie-Pacifique,

et Singapour. Singapour a ouvert au cours

Europe, Amérique du Nord, Océanie, Russie,

de l'exercice comptable 2014. Les centres

Communauté des états indépendants et Europe

de participation régionaux comme Pékin et

de l'Est en sont encore aux premiers stades de

Montevideo s'inscrivent dans l'approche de

développement.

l'ICANN consistant à se rapprocher de ses
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Personnel et employés sous contrat par
localisation
En décembre 2013
Pays

Bureau ICANN

Personnel et
employés sous contrat
1

Argentine
Australie

2

Belgique

(B)

12

Bénin

2

Canada

1

Chine

(B)

1

Égypte

2

France

3

Israël

1

Italie

1

Jordanie

1

Kenya

1

Mexique

1

Pays-Bas

1

Pologne

1

Sainte-Lucie

1

Singapour

(A)

5

Suède

1

Turquie

(A)

4

(A), (B)

190

(B)

1

Royaume-Uni

3

États-Unis
Uruguay

Personnel et
employés sous
contrat
Déc.
Juillet

2013
2012

Janv.
Juillet
Janv.

235

Total

(A) Bureau de liaison (B) Centre de participation

194

33

180

8

23

141
125
115
Amériques

235

1

20

204

2

15
11
EMEA

163
5
5

Asie-Pacifique

145
131
Total
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Objectif n°3
Evolution du modèle multipartite

Faire évoluer les structures des organisations de
soutien et des comités consultatifs, augmenter et
améliorer la participation internationale, optimiser
l'élaboration des politiques, encourager l'éthique et la
transparence.

Organisation de soutien à l'adressage
L'Organisation de soutien à l'adressage (ASO)
représente les registres Internet régionaux (RIR),
des entités qui supervisent l’attribution des
ressources des numéros d’Internet dans des
régions géographiques spécifiques. Seuls les
représentants des RIR peuvent la rejoindre.
L’ASO a tenu sa réunion annuelle en face à face
lors de la 46e réunion de l'ICANN à Pékin. Tout
au long de l'année, ses membres ont été actifs
et coopératifs pour fournir des conseils sur les
adresses de protocole Internet et les questions
relatives au numéro de système autonome
aux diverses unités constitutives de l'ICANN.
Le groupe a continué de mettre en œuvre
les recommandations issues de la révision
organisationnelle de l'ASO.
Comité consultatif At-Large
Le comité consultatif At-Large (ALAC) est
la résidence principale de l'organisation qui
permet aux utilisateurs d’Internet d’exprimer
leur voix et leurs préoccupations dans le cadre
des processus de l’ICANN. Les utilisateurs
internationaux sont représentés par des groupes
appelés Structures At-Large, qui font partie des
Organisations régionales At-Large (RALO), après
un processus de certification comprenant des
avis émis régionalement et un vote de l'ALAC.

L'ALAC a continué de renforcer ses activités
et de faire entendre sa voix dans le processus
de développement des politiques de l'ICANN,
en soumettant 49 déclarations-conseils,
résolutions et communications associées à
des préoccupations, concernant notamment
le contrat d'accréditation de bureau
d'enregistrement proposé en 2013, et la
politique de récupération des enregistrements
après leur expiration. Pour voir toutes les
déclarations de l'ALAC sur la page de
correspondance d’At-Large, veuillez visiter
http://atlarge.icann.org/correspondence.
L'ALAC a effectué sa première activité
« opérationnelle » au cours de l'exercice 2013.
Les membres du groupe de révision At-Large
pour les nouveaux gTLD (RG) ont créé un
processus, approuvé par l’ALAC, pour examiner
de près les objections aux candidatures aux
nouveaux gLTD et rédiger les déclarations
d’objection. Ce processus a demandé les avis
de la communauté At-Large, aux niveaux ALAC
et RALO, conformément aux exigences établies
dans le Guide de candidature. Le 13 mars,
l’ALAC a présenté trois objections concernant
des candidatures pour .HEALTH, sur la base
d'objections de la part de la communauté.
La communauté At-Large a également
commencé ses préparatifs en vue du deuxième
sommet At-Large (ATLAS II), qui se tiendra au
cours de la 50e réunion publique de l'ICANN,
programmée pour juin 2014 à Londres.
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Organisations régionales At-Large
Les cinq RALO ont poursuivi leurs activités
visant à renforcer leurs structures At-Large
existantes et à élargir le nombre global des
participants.

• Chapitre philippin de l'Internet Society ISOC
Philippines
• Nova Scotia Community Access Program
• Tecnologia, Educacion, Desarrollo,
Investigacion y Comunicacion TEDIC
• University of Library Studies and Information
Technologies UniBIT

Trois RALO ont tenu des assemblées générales,
ce qui a permis des discussions approfondies
entre leurs membres respectifs.
• Organisation régionale At-Large Asie,
Australasie et îles du Pacifique Avril 2013 Pékin, Chine
• Organisation régionale At-Large européenne
Juin 2013 - Lisbonne, Portugal
• Organisation régionale At-Large Amérique du
Nord Octobre 2012 - Toronto, Canada
Les RALO se sont également impliquées
dans des activités de renforcement des
capacités au cours de cette année. En juin
et juillet 2013, l'Organisation régionale AtLarge Afrique a organisé trois séminaires en
ligne relatifs au renforcement des capacités
sur les thèmes « Mission, structure et unités
constitutives de l'ICANN », « Le rôle de
l'ICANN dans l'infrastructure de l'Internet »
et « Comment contribuer à l'évolution de
l'Internet ». L'Organisation régionale At-Large
Amérique latine et Caraïbes (LACRALO) a
organisé plusieurs sessions de renforcement
de capacités lors de ses réunions mensuelles.
Parmi les intervenants se trouvaient des
membres des structures At-Large de LACRALO
ainsi qu'un petit nombre d'experts thématiques.
Vous retrouverez plus d'informations sur les
activités de renforcement des capacités de
LACRALO sur les pages wiki d'At-Large.

Organisation de soutien aux extensions
géographiques
L'organisation de soutien aux extensions
géographiques, ou ccNSO, développe des
stratégies globales associées aux domaines de
premier niveau géographique (ccTLD) et met en
place un forum permettant aux gestionnaires
des ccTLD de respecter et de partager les
bonnes pratiques.
Nouveaux membres de la ccNSO au cours de
l'exercice 2013 :
• .FO Îles Féroé
• .GR Grèce
• .MK Macédoine
• .PY Paraguay
Préparation du terrain pour les noms de
domaine internationalisés à ccNSO
Le Conseil du ccNSO a adopté des
recommandations sur la façon dont seraient
choisies les futures chaînes de premier niveau
pour les noms de domaine internationalisés,
ainsi que sur la façon dont les gestionnaires des
domaines de premier niveau géographiques des
IDN pourraient devenir membres du ccNSO. Les
recommandations ont été soumises au vote des

Nouvelles structures At-Large au cours de
l'exercice 2013
• Association arménienne pour les handicapés
PYUNIC
• Asociacion de Escribanos del Uruguay
AEU—Association des notaires professionnels
d'Uruguay
• Computer Society of India
• Connecting.nyc Inc.
• dotHIV gemeinnutziger e.V dotHIV
• Chapitre canadien de l'Internet Society
• Chapitre malaisien de l'Internet Society

membres du ccNSO en mai-juin 2013, mais en
raison du fort taux d'abstention, l'élection a été
reportée à juillet-août 2013.
Une initiative multipartite, le Processus
de développement des politiques sur les
extensions géographiques des IDN, a été
guidée par un document de synthèse commun
publié par le Comité consultatif gouvernemental
de l'ICANN et le ccNSO, avec la collaboration
du groupe de travail de l'IDNC. Elle s'est

22

RAPPORT
ANNUEL 2013
DE L'ICANN

Objectifs
de l'organisation

également inspirée des expériences obtenues
avec le processus de procédure accélérée et
le programme associé de mise en œuvre du
processus de procédure accélérée, qui a pour
objectif d'amener rapidement les IDN dans la
zone racine. C'est seulement la deuxième fois
dans les dix ans d'existence du ccNSO qu'une
question a été portée au vote de ses membres.

Le GAC s'est rencontré en face à face à
l'occasion des réunions publiques de l'ICANN
à Toronto, au Canada, et à Pékin, en Chine.
Le GAC a conduit une réunion de haut niveau
avec les responsables gouvernementaux
lors de la réunion publique de l'ICANN de
Toronto, dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations de l'ATRT 1. Les sessions
du GAC à Pékin se sont focalisées sur des
conseils apportés au Conseil d'administration
de l'ICANN relativement à certaines catégories
de chaînes de nouveaux gTLD et à certaines
candidatures spécifiques aux nouveaux gTLD.
Ces conseils sont détaillés dans le Communiqué
du GAC de Beijing.

Comité consultatif gouvernemental
Le Comité consultatif gouvernemental
(GAC) est composé de représentants de
gouvernements nationaux et d'organisations
intergouvernementales. Le rôle clé du GAC
est de prendre en considération les questions
liées aux politiques publiques concernant
l’Internet et de donner des conseils à l’ICANN
sur ces aspects, notamment lorsqu’il existe une
interaction entre les activités ou les politiques
de l’ICANN et les lois nationales ou les
accords internationaux. Le GAC se rencontre à
l'occasion des réunions de l'ICANN.

Organisation de soutien aux extensions
génériques
L'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) est l'organisme
décisionnaire principal en charge des domaines
de premier niveau génériques. Elle se compose
de deux chambres : la chambre des parties
contractantes et la chambre des parties non
contractantes, qui sont à leur tour subdivisées
en quatre groupes de représentants :
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Chambre des parties contractantes (CPH)
• Groupe des représentants des opérateurs de
registres gTLD
• Groupe des représentants des bureaux
d'enregistrement
Chambre des parties non contractantes
• Groupe des représentants des entités
commerciales, formé de l'unité constitutive des
utilisateurs commerciaux, de l'unité constitutive
des représentants de la propriété intellectuelle
et de l'unité constitutive des fournisseurs de
services Internet et de services de connectivité
• Groupe des représentants des entités non
commerciales, formé de l'unité constitutive
des utilisateurs non commerciaux et de l'unité
constitutive à but non lucratif responsable des
questions opérationnelles

• Finalisation du Groupe de travail sur les
données d’enregistrement internationalisées
du GNSO/Comité consultatif sur la sécurité et
la stabilité, et adoption du rapport final
• Finalisation de l'équipe de rédaction pour la
protection des noms de la Croix-Rouge/du
Comité international olympique, et adoption
des recommandations

Au titre du développement des politiques de la
GNSO, on peut citer les jalons suivants au cours
de l'exercice 2013 :
Publications et projets terminés, groupes et
équipes
• Publication du rapport initial sur le PDP relatif
au verrouillage d'un nom de domaine faisant
l’objet de procédures UDRP
• Publication du rapport initial sur le PDP relatif
à la protection des identificateurs des OIG et
des OING dans tous les gTLD
• Publication du rapport initial sur le PDP relatif
au WHOIS détaillé
• Publication du rapport final sur la traduction
et la translittération des coordonnées de
contact
• Publication du rapport thématique préliminaire
sur les services de données d’enregistrement
des gTLD
• Adoption des recommandations pour le
processus de développement de politiques
relatif à la politique de transfert de noms de
domaine entre bureaux d’enregistrement,
Partie C
• Finalisation du groupe Confiance du
consommateur, choix du consommateur
et concurrence, et adoption de la lettre de
recommandation
• Finalisation de l'uniformité des contrats
pour traiter la question des enregistrements
frauduleux

Le Conseil de la GNSO et la GNSO sont
actuellement en train de délibérer sur les sujets
suivants, entre autres :
• Politique de transfert de noms de domaine
entre bureaux d’enregistrement
• Whois « détaillé »
• Protection des identificateurs des OIG et des
OING pour tous les gTLD
• Traduction et translittération des
coordonnées de contact
• Politiques et mise en œuvre
• Principes des groupes de travail
intercommunautaires
• Indicateurs de performance et compte-rendu
Comité consultatif du système des serveurs
racines
Le Comité consultatif du système des
serveurs racine représente des organisations
responsables de l’exploitation des 13 serveurs
racine des noms au monde, ainsi que d’autres
organisations qui visent à un fonctionnement
technique stable du système de serveurs racine
officiel.
Le Comité consultatif du système des
serveurs racine (RSSAC) a subi au cours de
l'exercice 2013 une restructuration sur la base
des recommandations développées suite à sa
première révision organisationnelle par l'ICANN.
Le RSSAC a également entrepris la définition
d'indicateurs de performance pour évaluer la
bonne santé du système du serveur racine et
la création des données de référence à utiliser
lorsque les nouveaux gTLD commenceront
à intégrer la zone racine. Cela permettra aux
opérateurs du serveur racine d’évaluer les
changements, s’il y en avait, accompagnant une
zone racine développée.
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Objectif n°3
(suite)
Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité

La liste suivante correspond aux documents du SSAC

Le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité

publiés au cours de l'exercice 2013 et dans lesquels

(SSAC) conseille la communauté et le Conseil

le SSAC a abordé des sujets relatifs aux services

d’administration de l'ICANN sur des questions liées à

des données d'enregistrement de nom de domaine,

la sécurité et à l’intégrité des systèmes de nommage

comme le WHOIS, les certificats de noms internes

et d'allocation d'adresses sur Internet. Le SSAC

et le blocage de contenu par le biais du système des

produit des rapports des avis et des commentaires

noms de domaine :

sur un large éventail de questions. Le SSAC considère
des questions relatives au fonctionnement correct

SAC059 Lettre du SSAC au CA de l'ICANN

et fiable du système de nom racine, à l’attribution

concernant les études interdisciplinaires 18 avril 2013

d’adresses et de numéros sur Internet, et aux services

SAC058 Rapport du SSAC sur la validation des

des registres et des bureaux d’enregistrement
tels que le WHOIS. Le SSAC fait aussi le suivi et
l’évaluation des menaces et des risques des services
de nommage et d’attribution d’adresses Internet. Pour
plus d'informations sur la façon dont opère le SSAC,
reportez-vous aux procédures opérationnelles du
SSAC [PDF, 504 Ko].

données d'enregistrement de nom de domaine
27 mars 2013
SAC057 Rapport consultatif du SSAC sur les
certificats de noms internes
15 mars 2013
SAC056 Rapport consultatif du SSAC sur les impacts
du blocage de contenus par le système des noms de
domaine 9 octobre 2012
SAC055 Commentaire du SSAC sur le rapport final
de l'équipe de révision du WHOIS
14 septembre 2012
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Participation aux conférences

Participation à distance

Le nombre de participants aux conférences publiques

Avec des parties prenantes dans tous les pays du

de l'ICANN a progressivement augmenté et a

monde, l'ICANN défend des services de participation

démontré que l'ICANN conserve sa communauté

à distance qui permettent aux utilisateurs Internet

existante, tout en attirant de nouveaux membres. La

d'apporter leurs voix à la discussion où qu'ils soient.

participation a atteint un nouveau record en avril 2013

Proposés pour la première fois en 2009, ces services

lors de la réunion publique de l'ICANN à Pékin en

de participation à distance ont continué de s'améliorer

République populaire de Chine, avec près de 2 600

et ont constitué les services standard proposés à

participants physiques recensés. Il est également

chacune des conférences de cet exercice comptable.

intéressant de noter qu'environ 1 900 des participants

Des services audio, vidéo et de transcription, en

à la 46e réunion de l'ICANN venaient de pays autres

anglais et dans certaines langues locales, ont

que la Chine, contre 700 originaires de Chine.

été fournis pour plus de 100 sessions publiques
simultanées (en moyenne) lors des deux conférences

Gouvernance d’Internet

de l'ICANN qui se sont tenues pour cet exercice

L'ICANN continue de renforcer sa relation avec l'Union

comptable en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

internationale des télécommunications (UIT). En mai,
Fadi Chedadé et Dr Steve Crocker ont été les invités

L'ICANN a utilisé Adobe Connect comme principal

d'honneur du Forum sur les politiques mondiales en

outil de participation à distance. Elle a également

matière de télécommunications. Le principal objectif

proposé des services bas débit par le biais d'une

de la réunion était la gouvernance de l'Internet. Les

diffusion en continu au seul format MP3, accompagné

recommandations adoptées par le WTFE ont approuvé

d'un flux de transcription.

l'approche multipartite et le Secrétaire général de l'UIT
a reconnu le rôle unique de l'ICANN dans la gestion
des ressources critiques de l'Internet.

Participation aux
conférences
Nombre de
réunions

Ville

Total

Date
d'enregistrement

Région

46

Pékin, Chine

2532

Avril 2013

Asie-Pacifique

45

Toronto, Canada

1800

Oct. 2012

Amérique du Nord

44

Prague, République Tchèque

1821

24 juin 2012

Europe

43

San José, Costa Rica

1426

16 Mar 2012

Amérique latine

42

Dakar, Sénégal

1246

28 oct. 2011

Afrique

41

Singapour

1341

24 juin 2011

Asie-Pacifique

40

San Francisco, Californie

1767

18 Mar 2011

Amérique du Nord

39

Carthagène, Colombie

1026

10 déc. 2010

Amérique latine

38

Bruxelles, Belgique

1625

25 juin 2010

Europe

37

Nairobi, Kenya

740

12 Mar 2010

Afrique

36

Séoul, Corée

1346

30 oct. 2009

Asie-Pacifique

35

Sydney, Australie

1052

26 juin 2009

Asie-Pacifique
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Participation à
distance
Statistiques de diffusion en continu MP3 par réunion
(la comptabilisation a commencé en décembre 2010)
Langue Anglais

Espagnol

Français

Autre

Total MP3

Réunion
Carthagène, Colombie

1489

223

61

0

1773

San Francisco, Californie, États-Unis

2403

518

444

0

3365

Singapour

2417

316

1026

338

4097

Dakar, Sénégal

1666

1177

341

8

3192

San José, Costa Rica

1497

395

563

81

2536

Prague, République tchèque

1238

136

130

48

1552

Toronto, Canada

1228

204

101

114

1647

Pékin, République populaire de Chine

1479

341

161

242

2223

Statistiques Adobe Connect - Salle de réunion principale
Réunion

Connexions totales

Sydney, Australie

756

Séoul, Corée du Sud

875

Nairobi, Kenya
Carthagène, Colombie

1346
945

San Francisco, Californie, États-Unis

1261

Singapour

1338

Dakar, Sénégal

1351

San José, Costa Rica

1615

Prague, République tchèque

632

Toronto, Canada

1020

Pékin, République populaire de Chine

1192
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Attirer de nouveaux membres issus de diverses
communautés
L'ICANN accueilli de nouveaux participants
dans son processus multipartite par le biais de
programmes d'orientation spéciaux pendant ses
réunions publiques. Dans sa troisième année,
le programme d'accueil des nouveaux venus a
fait évoluer son approche initiale qui reposait sur
des présentations de la part du personnel pour
passer à un dialogue interactif entre personnel et
membres de la communauté, afin de faciliter la
compréhension du rôle que joue l'ICANN dans la
gouvernance de l'Internet et de la façon dont la
communauté est structurée et dont le processus
de développement des politiques fonctionne.
Son objectif est d'éduquer les nouveaux venus
afin qu'ils puissent devenir des participants

efficaces et impliqués au cours de leur première,
seconde ou troisième conférence et qu'ils
puissent quitter la conférence en étant bien
informés et prêts à revenir.
Les nouveaux venus sont mis en binômes avec
des participants au programme de bourses de
l'ICANN qui leur servent ainsi de mentors. Ces
mentors, ainsi que les employés de l'ICANN,
offrent des conseils pratiques et présentent les
membres de la communauté, la structure et les
processus de l'ICANN, ainsi que des informations
sur les sessions adaptées aux nouveaux venus. Le
salon des nouveaux venus, lieu de rassemblement
spécialement désigné lors de chaque conférence
publique, est le centre névralgique de cette
activité.

Nouveaux venus
*défini comme ayant participé à moins de trois réunions

389
405
Toronto, Canada
10/12 - 45e réunion

Prague, République Tchèque
06/12 - 44e réunion
San José, Costa Rica
03/12 - 43e réunion

421

140
Dakar, Sénégal
09/11 - 42e réunion

370

Pékin, Chine
04/13 - 44e réunion
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Objectif n°4
Excellence des opérations

Institutionnaliser les disciplines de gestion, faire évoluer
les fonctions de soutien de l'organisation, optimiser
les services gTLD, planifier l'échelle, la sécurité et la
continuité.

Test préalable à la délégation

Création des priorités pour les candidats aux

Dans le cadre de la préparation du lancement

nouveaux gTLD

des nouveaux gTLD, l'ICANN a mis au point les

Le 17 décembre 2012 à Los Angeles, l'ICANN a

ressources et les systèmes nécessaires pour préparer

procédé au tirage des priorités, qui a affecté des

les candidats aux tests préalables à la délégation, afin

numéros prioritaires à toutes les candidatures aux

de s'assurer que chacun des candidats soit capable

nouveaux gTLD. Ces numéros prioritaires ont été

de faire fonctionner un nouveau gTLD de manière

utilisés pour déterminer l'ordre dans lequel les

stable et sécurisée. En mai 2013, l'ICANN a également

résultats de l'évaluation initiale allaient être publiés.

testé une version bêta du système avec des candidats

Chaque candidature s'est vu désigner un numéro

bénévoles.

prioritaire.

Optimisation des services gTLD

Près d'un millier de candidatures aux nouveaux gTLD

En juin 2013, l'ancien directeur des opérations, Akram

ont passé le cap de l'évaluation initiale avec succès

Atallah, a été nommé président de la nouvelle Division

L'ICANN a commencé de rendre public les résultats

des domaines mondiaux de l'ICANN, et s'est vu confier

de l'évaluation initiale en mars 2013, et à la fin de

la tâche de direction des opérations de domaine

l'exercice comptable les résultats de 990 candidatures

génériques, des relations avec le secteur des noms de

avaient été annoncés. Au cours de cette phase, des

domaine et des services Web. Cette nouvelle division

panels d’évaluation indépendants ont évalué les

va permettre à l'ICANN de mieux gérer la considérable

chaînes faisant l'objet d'une candidature à un nouveau

augmentation d'échelle résultant du programme des

gTLD, les compétences des candidats et les services

nouveaux gTLD, et d'assurer ainsi l'excellence des

de registre proposés. Sur les 1 930 candidatures

opérations.

reçues dans le cadre du programme des
nouveaux gTLD, 87 ont été retirées avant la fin de

Nombre de séminaires web
organisés cette année pour
le programme des nouveaux

l'exercice 2013.

gTLD : 19
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Système MyProjects

situation actualisés. Ce degré de transparence

En avril, l'ICANN a mis en place une nouvelle

permet à toute personne intéressée par les

fonctionnalité, MyProjects, sur le site Web

activités de l'ICANN de vérifier si les projets sont

MyICANN, qui permet de voir l'état des

sur la bonne voie, rencontrent des difficultés ou

portefeuilles de travail et des projets en cours

sont retardés. Cette démarche s'inscrit dans

au sein de l'ICANN. Regroupés d'abord selon

l'intérêt porté à l'échelle de toute l'organisation

les quatre objectifs de l'organisation que nous

aux disciplines de gestion, qui facilitent le suivi

vous avons décrits dans le présent rapport, puis

et renforcent la responsabilité.

selon les 16 sous-objectifs, les 56 portefeuilles
et près de 500 projets de l'ICANN y sont
répertoriés, accompagnés de rapports de

30

Conseil|
d'administration|
Le 15 septembre 2013

Bachollet
France

Dryden
Canada

Crocker
US

Plzak
US

Chehadé
US

Sadowsky
US

Mohan
US

Woolf
US

de la Chappelle
France

Soininen
Finlande
da Silva
Portugal

Graham
Canada

Mann
Belgique

Chalaby
Égypte

Wu
Taïwan
Vazquez
Philippines

Navarro
Chili

Madruga-Forte
Argentine

Membres du conseil d'administration par pays

Silber
Afrique du Sud

Tonkin
Australie
Disspain
Australie
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Bruce Tonkin
Vice-président

Directeur de la stratégie, Melbourne IT Limited

Steve Crocker
Président du Conseil d’administration

Évalue les nouvelles opportunités de produits et
analyse les tendances des technologies émergentes
pour les bureaux d'enregistrement des noms de
domaine fournissant des services à de nombreux

PDG et cofondateur de Shinkuro, Inc.

gTLD et ccTLD.

Fonctions de gestion de la recherche chez DARPA,
University of Southern California Information

Représente Melbourne IT dans l'unité constitutive

Sciences Institute et The Aerospace Corporation,

des bureaux d'enregistrement de l'ICANN

vice-président de Trusted Information Systems, et
cofondateur de CyberCash, Inc., Executive DSL et
Longitude Systems, Inc.
Impliqué dans Internet depuis sa création. En
tant qu'étudiant de 3e cycle, il a contribué au

depuis 2001. Élu par la suite au Conseil de la
GNSO ; président du Conseil des noms de la
DNSO et du Conseil de la GNSO.
Participant actif au développement des politiques
pour le ccTLD .au. L'essentiel de son travail

développement de protocoles pour Arpanet et à

stratégique a consisté en la mise en place de la

la création des bases du réseau Internet actuel ;

concurrence entre les bureaux d'enregistrement

il a mis en place le Groupe de travail Réseau,

dans l'espace de noms .au et l'introduction d'une

l'ancêtre de l'actuel groupe de travail de génie

série de politiques couvrant des sujets tels que les

Internet (IETF) et a lancé la série des « demandes de

stratégies d'enregistrement de noms de domaines et

commentaires » ou RFC (Request for Comments), par

le WHOIS.

l'intermédiaire desquelles les concepts de protocoles
sont définis et partagés. Récompensé par le IEEE
Internet Award 2002. Nommé « Internet Hall of Fame
Pioneer » en 2012. Président fondateur du comité

Membre de l'Institut australien des directeurs
d'entreprise
Président, Comité de gouvernance du Conseil

consultatif sur la sécurité et la stabilité de l'ICANN

d'administration ; membre, Comités de

de 2002 à 2010.

rémunération et de direction

Président, Comité exécutif; membre des comités
Risque et Rémunération
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Sébastien Bachollet

Cherine Chalaby

A organisé l'Événement mondial européen sur

A occupé de nombreux postes de direction dans

les noms de domaine et les adresses à Paris de

le secteur bancaire et technologique. Au cours de

2002 à 2008. L'événement a attiré plus de 250

son mandat de 28 ans dans la société de service

participants chaque année. A lancé le site Web

informatique Accenture, il a occupé des postes

d'e-commerce le plus important de France,

de direction clés pour finir au comité de direction

www.sncf.fr.

d'Accenture et à son Conseil mondial de direction.

En mettant à profit l'expérience acquise en début de

Il a à son actif l'élaboration de stratégies, la

carrière dans des projets de systèmes d'informations

mise en œuvre de systèmes, les changements

innovants auprès d'Air Inter et de la SNCF, il a été

transformationnels et l'exploitation des activités.

impliqué dans la relance et la promotion des réseaux
CIO en France, et dans la création d'EuroCio.

Est entré au service de Rasmala, banque
d'investissement régionale basée au Moyen-Orient,

PDG fondateur, BBS International Consulting

en mars 2006, en tant que président du Conseil de

Membre, chapitre français de l'Internet Society

surveillance, président du Conseil de direction et

(en tant qu'administrateur depuis 2003),

président de la filiale de la banque en Égypte.

nommé Président honoraire en 2009
Directeur général adjoint,

Son expérience passée au Moyen-Orient a inclus

Club Informatique des Grandes Entreprises

l'élaboration de l'un des premiers systèmes de

Françaises

courtage sur Internet de la région et le développement et

Président, Comité de participation publique

l'installation d'un système d'échange local.

Membre, Comités des finances et des
améliorations structurelles.

Président, Comités des finances et du programme des
nouveaux gTLD
Membre, Comités de gouvernance du Conseil
d'administration et de direction
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Fadi Chehadé

Chris Disspain

Ex officio

Président-directeur général de l'ICANN, fort de

PDG de Domain Administration Ltd. au. depuis

plus de 25 ans d'expérience dans la création et la

octobre 2000. Rôle essentiel dans l'adoption

direction d'entreprises innovantes liées à l'Internet,

par le gouvernement australien de l'auDA en

il a également tissé des relations intéressantes

qualité d'administrateur de .au. Responsable de

auprès de cadres dirigeants et de responsables

la négociation de la redélégation de .au en auDA et

gouvernementaux en Asie, en Europe, au

de l'orientation de l'évolution du DNS en Australie

Moyen-Orient et aux États-Unis. Avant cela,

d'un régime de monopole vers un régime régulé,

Chehadé a été PDG de Vocado LLC, une société

concurrentiel et soumis à la logique des prix.

américaine qui fournit des logiciels informatiques
pour l'administration des établissements

A exercé les fonctions d'avocat d'entreprise ;

d'enseignement. Il a également été PDG de

a occupé des positions de directions dans des

CoreObjects Software, Inc., et directeur général

sociétés privées et publiques au Royaume-Uni et

des Global Technology Services d'IBM au Moyen-

en Australie. A présidé ou été directeur de plusieurs

Orient et en Afrique du Nord. A fondé et dirigé trois

sociétés cotées en bourse en Australie.

sociétés depuis 1987 : Viacore, RosettaNet et
Nett Information Products.

Président fondateur du ccNSO de l'ICANN de
2004 à 2011

Membre, Comités de direction et du
programme des nouveaux gLTD

Membre du Groupe consultatif multipartite de
gouvernance de l'Internet des Nations Unies
Membre des Comités du programme des nouveaux
gTLD, des finances de l'engagement du public
et des parties prenantes et de gouvernance du
Conseil d'administration
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Heather Dryden

Bill Graham

Correspondante du comité consultatif
gouvernemental,
sans droit de vote
Présidente du GAC. Conseillère principale

Consultant indépendant. A travaillé auprès de

chez Industry Canada en tant que membre du

l'Internet Society de 2007 à 2011, responsable

directoire des politiques de télécommunications

du développement de son engagement avec

internationales pour le Telecommunications

des organisations telles que les Nations

Policy Brand. A été responsable principal de

Unies, l'Organisation de coopération et de

la gouvernance d'Internet et des questions de

développement économiques, l'Organisation

politique liées au système des noms de domaine

mondiale de la propriété intellectuelle et l'Union

(DNS).

internationale des télécommunications.

Membre d'office du Conseil d'administration

A exercé le rôle de Directeur des politiques

de la CIRA (Autorité canadienne pour les

et coordination des télécommunications

enregistrements Internet) et membre du groupe

internationales au sein du gouvernement canadien.

de travail gouvernemental sur le registre
américain des numéros d'Internet (AGWG).

Est entré au gouvernement canadien en 1988 et a
occupé des postes de direction dans l'évaluation des

Nommée au groupe consultatif multipartite

programmes et la planification stratégique. Impliqué

du Forum sur la gouvernance de l'Internet et

dès le début dans la promotion du réseautage de la

membre de délégation canadienne au Sommet

communauté et de l'utilisation d'Internet au Canada,

mondial des Nations Unies sur la société de

ainsi que dans le développement du commerce

l'information.

international dans les secteurs des plates-formes
d'administration de réseau, de l'information et des

Auparavant, a travaillé au bureau de l'information

technologies de l'information.

de l'OTAN à Moscou et sur des programmes de
développement des compétences en Ukraine aux
côtés de l'Agence canadienne de développement
international (ACDI).

Ancien directeur des Relations gouvernementales
pour Téléglobe, Inc.
Président, Relations internationales
Membre, comités des audits, de l'IANA et du
programme des nouveaux gLTD
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Bertrand
de La Chapelle

Olga
Madruga-Forti

Directeur de programme à l'Académie

Plus de 25 ans d'expérience en tant que

diplomatique internationale. Diplomate ayant

cadre supérieur dans les secteurs des

exercé de nombreux postes pour le gouvernement

télécommunications et des satellites. Basée à

français. Co-fondateur et président de Virtools,

Buenos Aires en Argentine, elle représente des

principal fournisseur d'environnement de

entreprises des télécommunications internationales

développement de contenu interactif en 3D au

et régionales devant l'UIT, l'Organisation

monde. A été PDG de 1993 à 1998. A fondé le

des États américains et d'autres agences

service consultatif de l'organisation française de

internationales d'établissement de normes

surveillance des technologies.

et associations professionnelles. Représente
actuellement ARSAT S.A., une société de satellite

Participant actif au Sommet mondial sur la société

internationale, dans toutes les questions d'envergure

de l'information de 2002 à 2005 pour encourager le

internationale et d'ordre réglementaire.

dialogue entre les représentants de la société civile,
du secteur privé et des autorités gouvernementales.

A tenu les postes précédents suivants : Viceprésidente, affaires réglementaires et juridiques,

Directeur de la plateforme collaborative WSIS-

pour Iridium Satellite ; vice-présidente,

Online. A occupé le poste d'Ambassadeur

affaires réglementaires et juridiques, pour Loral

thématique et Envoyé spécial de la France pour la

Cyberstar, une société de satellite internationale

Société de l'information.

américaine ; et Conseillère spéciale pour les
politiques internationales en matière de satellite

Membre du groupe d'expert sur l'accès aux

et directrice de la branche des services intérieurs

nouvelles technologies du G-8, l'une des

pour le Common Carrier Bureau de la U.S. Federal

initiatives multipartites dans le secteur des TIC

Communications Commission.

Membre, Gouvernance du Conseil d’administration
Comités des relations internationales et des
améliorations structurelles

Membre, comités des audits, des relations
internationales et du programme des nouveaux
gTLD
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Erika Mann

Ram Mohan
Correspondant du comité consultatif
sur la sécurité et la stabilité, sans droit
de vote

Présidente de Facebook Bruxelles et vice-

Vice-président exécutif et directeur technique

présidente exécutive de l'association du secteur de

d'Afilias Limited. Il supervise les décisions

l'informatique et des communications.

stratégiques, de gestion et de technologie clés

Membre allemand du Parlement européen

ayant trait à .info et .org, aux domaines sponsorisés

de 1994 à 2009, concentrée sur le commerce

.mobi, .asia et .aero et aux domaines de code pays

et la politique de l'Organisation Mondiale

comprenant .in (Inde) et .me (Monténégro).

du Commerce, les relations transatlantiques,
l'économie numérique, les politiques des

A mené la croissance stratégique de la société dans

télécommunications et d'Internet et les politiques de

les secteurs des services de registre, de la sécurité

recherche.

et des nouveaux produits.

Présidente européenne du Réseau de politique

À Infonautics Corp., a créé le produit et la filière

transatlantique (TPN) et partisane du marché

primés CompanySleuth. A aidé à la conception

transatlantique entre l'Union européenne et les

des outils de référence en ligne Electric Library et

États-Unis. Membre du Conseil consultatif du

Encyclopedia.com.

Conseil économique transatlantique.
Cofondateur de la technologie utilisée par la société
Conférencière et auteure de publications sur le

anti-spam TurnTide.

commerce, les relations transatlantiques et Internet.
A occupé des postes de direction, d'ingénierie et
Récompensée par le European-American
Business Council for Exceptional Transatlantic

de technologie auprès de First Data Corporation,
Unisys Corporation et KPMG Peat Marwick.

Commitment award, et le Bundesverdienstkreuz
am Bande (croix fédérale du mérite allemande)
Présidente, Comité des audits ; membre,

Liaison avec le comité de gouvernance du Conseil
d'administration et le comité des risques

Comités des relations internationales et du du
programme des nouveaux gTLD
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Thomas Narten

Gonzalo Navarro

Correspondant du groupe de travail de génie
Internet, sans droit de vote

Ingénieur, technologie et stratégie Internet à IBM.

Chef du cabinet de l'Institut national de la

20 ans d'expérience dans le secteur des réseaux.

propriété industrielle du Chili. Il a occupé

Contributeur actif du groupe de travail de génie

le poste de conseiller en chef aux affaires

Internet depuis 15 ans, co-auteur des « 10 Requests

internationales et de sous-secrétaire des

for Comments », y compris deux spécifications

télécommunications du Chili, et a représenté

principales IPv6.

le Chili au comité consultatif gouvernemental
(GAC). Associé de Morales & Besa.

Directeur de zone IETF pour la zone Internet,
concentré sur le renforcement des relations de travail

A conseillé le gouvernement chilien sur la mise

avec l'IANA et la communauté des registres Internet

en œuvre des politiques publiques dérivées des

régionaux.

processus internationaux, a négocié et élaboré
des chapitres consacrés aux télécommunication

A aidé à développer la politique des adresses

dans plusieurs accords de libre-échange y compris

RIR IPv6. Participe aux discussions de politiques

ceux entre le Chili, les États-Unis et la Chine ;

publiques dans le Centre d’information de réseaux

représentant permanent du Chili auprès de l'Union

d’Asie-Pacifique (APNIC), le registre américain

internationale des télécommunications,

des numéros d’Internet (ARIN) et les régions

du Sommet mondial sur la société de

des Réseaux IP européens. Participant clé au

l'information, du Forum sur la gouvernance

développement de la politique des adresses IPv6

d'Internet,de la Comisión Interamericana de

coordonnées à l'échelle mondiale et adoptée par tous

Telecomunicaciones et du groupe de travail

les RIR en 2002.

Asie-Pacifique sur la coopération économique,
les télécommunications et l'information.

Ancien membre de la faculté des sciences
à SUNY-Albany.

Membre, Comités des audits, des relations
internationales, du programme des nouveaux

Liaison avec les comités du programme des nouveaux

gTLD et des risques

gTLD et de l'engagement du public et des parties
prenantes
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Raymond A. Plzak

George Sadowsky

Président émérite, Registre américain des numéros

Consultant indépendant. Scientifique informatique

d'Internet. Plus de 20 ans d'expérience dans les

ayant travaillé en qualité de mathématicien et de

opérations de registre d'Internet, tout d'abord auprès

programmeur, puis ayant dirigé des centres de

du Réseau de données de la défense/Département

traitement informatique à la Brookings Institution,

du centre d'information du réseau de défense.

Northwestern University et New York University.

Expérience approfondie de l'attribution des

Aux Nations Unies, a soutenu des projets

ressources des numéros d'Internet, de

d'assistance technique et a travaillé dans plus de

l'administration des noms de domaine, de la gestion

50 pays en voie de développement ; consultant

du serveur racine et des services d'annuaires (tels

auprès du Trésor américain, de l'Agence

que Whois et IRR) et des opérations des services

américaine pour le développement international,

d'assistance.

du Consortium World Wide Web, du gouvernement
suisse et de la Banque Mondiale. A siégé

Ancien co-président du groupe de travail sur les

aux Conseil d’administration d'AppliedTheory

opérations du DNS élaborées par le groupe de

Corporation, de la Corporation for Educational

travail de génie Internet.

Research and Educational Networking, du New
York State Education and Research Network, ainsi

Coauteur de l'article Legal and Policy Aspects of
Internet Numbers (Santa Clara Computer & High

que de la Internet Society où il a dirigé les ateliers de
formation de réseau des pays en développement.

Technology Law Journal, 2008) sur le besoin
d'une approche cohérente en matière de politique

Directeur général de Global Internet Policy Initiative

juridique et publique relative à la gestion des

Président, Comité de la rémunération ; membre,

ressources des numéros d'Internet.
Président, Comité des améliorations structurelles ;

comités des finances, des relations internationales
et du programme des nouveaux gTLD

membre, comités de gouvernance du Conseil
d’administration, de la rémunération et du
programme des nouveaux gLTD
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Mike Silber

Francisco da Silva
Correspondant du groupe de
liaison technique, sans droit de vote

Procureur et directeur général, légal et commercial

De 1998 à 2012, président de l'Assemblée

de Liquid Telecomms. Ancien consultant

générale de l'Institut européen des normes de

indépendant dans les secteurs légaux et de la

télécommunications (ETSI) et vice-président

réglementation pour les secteurs des technologies

du Conseil d'administration de 1996 à 1998. Élu

de l'information et de la communication. Il s'est vu

président du Conseil d’administration de l'ETSI

décerner le prix international Who’s Who Legal

de 2002 à 2008. Depuis, membre du Conseil

du meilleur avocat sud-africain en matière de

d’administration de l'ETSI.

commerce électronique et d'Internet, ainsi que
le prix du meilleur avocat sud-africain en matière

Actuellement, Conseiller principal à Huawei

de technologies, médias et communications par

Technologies Suède, un représentant de l'ETSI

Expert Guides.

pour le Groupe de coordination du projet
3GPP et le Comité d'orientation oneM2M.

Membre du comité de gestion et conseiller

Il est le représentant de Huawei pour Global

de la réglementation auprès de l'association

eSustainability Initiative.

sud-africaine des fournisseurs de service
Internet. A joué le rôle d'arbitre et de conseiller

Il a été directeur de EURESCOM (Institut européen

de la réglementation auprès de l'association

de recherche et d'études stratégiques en

sud-africaine des fournisseurs de service

télécommunications—Conseil des gouverneurs) et

d'application sans fil.

de ETNO (Association européenne des opérateurs de
réseaux de télécommunications publics —Conseil de

Membre fondateur du chapitre sud-africain de

direction).

l'Internet Society. Directeur de l'autorité du nom
de domaine .za
Président, comité des risques ; membre, comités
de gouvernance du conseil d'administration, du

Liaison avec les comités du programme des
nouveaux gTLD et des améliorations
structurelles

programme des nouveaux gTLD et IANA
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Judith Vazquez

Suzanne Woolf
Correspondante du Comité consultatif
du système des serveurs racine, sans
droit de vote

Fondatrice et présidente, PHCOLO, Inc., le site

Responsable des partenariats stratégiques à

de transconnexion des télécommunications

l'Internet Systems Consortium, fournisseur de

des Philippines. A investi très tôt dans l'ICT aux

logiciels libres pour la communauté Internet. A exercé

Philippines. A posé la première fibre en 1995 au

divers rôles auprès de l'ISC depuis 2002, y compris

Central Business District des Philippines et a

la gestion de produits, les considérations stratégiques

construit le premier gratte-ciel de 45 étages du

pour les projets de développement de logiciels et de

pays, également bâtiment intelligent.

protocoles, et a participé à des activités d'élaboration
de politiques techniques avec l'ICANN, le registre

Son entreprise PHCOLO propose une infrastructure

américain des numéros d’Internet et d'autres

de collocation et locale aux transporteurs et

organisations.

fournisseurs de services Internet majeurs sur des
plateformes sans fil, câblées, Ethernet et cuivre.

A occupé les postes d'administratrice système,
programmatrice et ingénieur réseau pour

Elle possède des tours de télécommunications et

l'University of Southern California Information

des propriétés de centres de données qu'elle loue

Sciences Institute, Metromedia Fiber Networks,

aux fournisseurs de données, tels que l'industrie

et des sociétés de conseil privées.

financière. Membre pendant plus de 20 ans du
Conseil d'administration de GMA Network, la plus
grande entreprise de médias des Philippines.

Membre du comité consultatif des systèmes
de serveur racine de l'ICANN et du Conseil
consultatif de l'ARIN. Participation au groupe

Membre du Conseil d'administration de

de travail de génie Internet et au groupe des

l'Association de direction des Philippines

opérateurs de réseau d'Amérique du Nord

Membre, Comités des audits, du programme

Correspondante des comités de l'IANA et des

des nouveaux gTLD, des risques et des

risques.

améliorations structurelles
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Kuo-Wei Wu

PDG de la National Information Infrastructure
Enterprise Promotion Association, une association
à but non lucratif située à Taipei et concentrée sur la
recherche concernant les politiques mondiales sur
Internet et la sécurité.
Co-fondateur de la série de conférences High
Performance Computing Asia organisées
depuis 1995 à Taipei. A établi le réseau académique
de Taïwan en 1990. A coordonné la formation des
opérateurs ccTLD en Asie de l'Association des
domaines de premier niveau en Asie-Pacifique en
1998.
A organisé un groupe de travail sur le développement
et la promotion commune des noms de domaine
internationalisés en Asie. A siégé au Conseil exécutif
du Centre d'information de réseau d'AsiePacifique de 1999 à 2010 et en a été le trésorier de
2003 à 2009.
Siège actuellement en tant que membre du Conseil du
Centre d'information du réseau d'informations de
Taïwan depuis 2000.
Ancien vice-président d'Acer, Inc.
Président, comité de l'IANA ; membre, comités des
relations internationales, du programme des
nouveaux gTLD et de l'engagement du public et
des parties prenantes.
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Dirigeants de l'ICANN
Au 30 juin 2013

Fadi Chehadé Président-directeur
général
Akram Atallah Président, Division
des domaines mondiaux

Vous pouvez consulter les
biographies du personnel de
l'ICANN sur :
www.icann.org/en/about/staff

David Olive Vice-président,
Soutien au développement des
politiques
John Jeffrey Conseiller juridique
Susanna Wong Bennett Directrice
des opérations
Xavier Calvez Directeur financier

Structure de l'ICANN

Médiateur
Chris LaHatte
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Responsables des entités responsables
des politiques de l'ICANN
Au 30 juin 2013

Organisations de soutien

Comité de nomination

Groupe des représentants

Organisation de soutien à

Yrjö Länsipuro, Président

des entités non commerciales

l'adressage
Louie Lee, Président

gnso.icann.org/en/nonGroupes de parties prenantes

commercial

et unités constitutives de la

Robin Gross, Présidente

Organisation de soutien aux

GNSO

extensions géographiques

Unité constitutive des

Regroupement des utilisateurs

Lesley Cowley, Président

utilisateurs commerciaux

non commerciaux

www.bizconst.org

ncuc.org

Elisa Cooper, Présidente

William Drake, Président

Groupe des représentants

Regroupement des

des entités commerciales

préoccupations opérationnelles

Comités consultatifs

gnso.icann.org/

à but non lucratif

Comité consultatif At-Large

en/about/stakeholders-

www.npoc.org/home.html

Olivier Crépin-Leblond,

constituencies/csg

Marie-Laure Lemineur,

Président

Steven Metalitz, Président

Présidente

Comité consultatif

Unité constitutive des

Groupe de parties prenantes

gouvernemental

représentants de la propriété

des bureaux d’enregistrement

Heather Dryden, Présidente

intellectuelle

www.icannregistrars.org

www.ipconstituency.org

Michele Neylon, Présidente

Organisation de soutien aux
extensions génériques
Jonathan Robinson, Président

Comité consultatif du système

Kristina Rosette, Présidente
groupe des représentants des

des serveurs racine
Lars-Johan Liman,

Unité constitutive des

opérateurs de registres

Co-président

fournisseurs de services

www.gtldregistries.org

Jun Murai, Co-président

Internet et de services de

Keith Drazek, Président

connectivité
Comité consultatif sur la

www.ispcp.info

sécurité et la stabilité

Tony Holmes, Président

Patrick Fältström, Président
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Tous nos
remerciements

Les bénévoles sont l'essence même de
la communauté de l'ICANN. Ensemble, ils
consacrent des centaines de milliers d'heures
par an à améliorer le développement des
politiques qui sont liées à la stabilité et à la
sécurité du système des noms de domaine,
ainsi qu'au fonctionnement même de l'ICANN.
Nous tenons à exprimer notre gratitude aux
bénévoles de la communauté qui ont terminé
leur mandat auprès de l'ICANN, au cours de
l'exercice fiscal 2013.
Conseil d'administration

Organisation de soutien aux extensions

Akram Atallah ex officio

géographiques

R. Ramaraj

Fernando Espana, .US

Thomas Roessler Correspondant du groupe de

Juhani Juselius, .FI

liaison technique

Paulos Nyirenda, .MW

Organisation de soutien à l'adressage

Rolando Toledo, .PE

Sebastian Bellagamba LAVIC

Jian Zhang, APTLD

Alejandro Guzman LAVIC

Organisation de soutien aux extensions génériques

Dave Wilson RIPE NCC

Alain Berranger Président de l'unité constitutive

Comité consultatif At-Large

à but non lucratif responsable des questions

ALAC

opérationnelles

Edmon Chung Représentant d’ALAC
pour la région APRALO
Dr Ganesh Kumar membre du Comité de nomination
choisi provisoirement
pour l'ALAC
Sergio Salinas Porto Représentant d’ALAC
pour la région LACRALO

Marilyn Cade Présidente de l'unité constitutive des
utilisateurs commerciaux
Jon Nevett Groupe des candidats aux nouveaux TLD
Matt Serlin Président du Groupe des représentants
des bureaux d'enregistrement
Comité consultatif gouvernemental
Maria Hall Suède

Représentants des RALO

Choon-Sai Lim Singapour

YJ Park Vice-président d'APRALO

Alice Munyua Kenya

Oksana Prykhodko Secrétaire général d'EURALO

Comité consultatif du système des serveurs racines
Aucun
Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité
Frederico Neves
Richard Wilhelm
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ÉTATS FINANCIERS
AUDITÉS

Rapport des auditeurs indépendants
Rapport d'auditeurs indépendants et états financiers

Un audit implique l'exécution de procédures destinées

pour la Société pour l'attribution des noms de

à obtenir des éléments probants concernant les

domaine et des numéros sur Internet (ICANN)— 30 juin

montants et les déclarations apparaissant dans

2013 et 2012

les états financiers. Les procédures sélectionnées
dépendent du choix de l'auditeur, suite à une

À l’attention du conseil d’administration (Conseil)

évaluation des risques de déclaration erronée

Société pour l'attribution des noms de domaine et

substantielle pesant sur les états financiers, en

des numéros sur Internet (ICANN)

raison d'une tentative de fraude ou d'erreur. En
réalisant ces évaluations des risques, l'auditeur prend

Rapport sur les états financiers

en considération le dispositif de contrôle interne

Nous avons audité les états financiers de la

pertinent mis en place pour assurer la préparation et

Société pour l'attribution des noms de domaine

la juste présentation des états financiers par l'entité

et des numéros sur Internet (« l'ICANN » ou

auditée, afin d'élaborer des procédures d'audit qui

« l'Organisation ») ci-joints, qui comprennent les

soient adaptées aux circonstances, mais cette prise

déclarations de situation financière aux dates du 30

en considération n'a pas vocation à donner lieu à

juin 2013 et 2012, les déclarations connexes sur les

un avis quant à l'efficacité du dispositif de contrôle

activités et les flux de trésorerie de cette société, pour

interne de l'entité auditée. Conformément à cela, nous

les exercices clos à ces dates, et les notes relatives

n'exprimons donc aucune opinion à ce sujet. Un audit

aux états financiers.

comprend également l'évaluation de la pertinence
des stratégies comptables utilisées et le caractère

Responsabilité de la direction relativement aux états

raisonnable des estimations comptables importantes

financiers

réalisées par la direction, ainsi que l'évaluation de la

La direction a la responsabilité de préparer et

présentation d'ensemble des états financiers.

de présenter de façon juste les présents états
financiers conformément aux principes comptables

Nous estimons que les éléments probants obtenus

généralement admis aux États-Unis d'Amérique ; ceci

lors de l'audit sont suffisants et appropriés pour

inclut la conception, la mise en place et l'application

nous permettre d'émettre un avis en notre qualité

d'un dispositif de contrôle interne pertinent pour

d'auditeur.

garantir que la préparation et la juste présentation
des présents états financiers soient exemptes de

Avis

déclarations erronées substantielles, que celles-ci

Selon nous, les états financiers mentionnés ci-

résultent d'une tentative de fraude ou d'une erreur.

dessus présentent de façon juste, à tous égards
importants, la situation financière de la Société pour

Responsabilité de l'auditeur

l'attribution des noms de domaine et des numéros

Notre responsabilité consiste à émettre un avis

sur Internet (ICANN) en date du 30 juin 2013 et 2012,

relativement à ces états financiers, sur la base

ainsi que la différence des actifs nets et des flux de

des audits que nous avons effectués. Nous avons

trésorerie de la société pour les exercices clos à

mené nos audits conformément aux normes d'audit

cette date, conformément aux principes comptables

généralement admises aux États-Unis d'Amérique.

généralement admis aux États-Unis d'Amérique.

Ces normes exigent de nous que nous planifiions et
exécutions un travail d'audit afin d'obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers qui nous sont
soumis sont exempts d'inexactitudes substantielles.

Los Angeles, Californie.
7 octobre 2013
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Déclaration de situation financière
30 juin 2013 et 2012
Montants au millier le plus proche en dollars US

Actifs

Remarques

2013

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2, 3, 4

$

Comptes clients, net

2, 4, 5

22 866

17 881

Investissements

2, 4, 6

294 874

53 035

Dépenses prépayées

3

3 614

3 288

Autres actifs

3

2 416

3 367

Capital et autres actifs

2,7

8 518

5 787

Total des actifs

Passifs financiers et actifs nets

$

Remarques

2013

Comptes fournisseurs et passifs encourus

3

$

Revenus reportés

2, 3

2012
64 887

397 175

$

$

383 018

466 376

2012

Passifs

Total des passifs
Actifs nets sans restrictions

2

Total des passifs financiers et actifs nets

Voir les notes complémentaires aux états financiers.

$

24 849

$

12 851

203 592

369 933

228 441

382 784

168 734

83 592

397 175

$

466 376
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Déclaration des activités
30 juin 2013 et 2012
Montants au millier le plus proche en dollars US

Soutiens et revenus sans restrictions

2013

Registre

$

Bureau d’enregistrement

2012
39 002

$

35 202

33 983

33 133

RIR

823

823

ccTLD

657

1 798

Frais de demande de procédure accélérée d'IDN ccTLD
Contributions
Revenus perçus en frais de candidature pour les nouveaux gTLD

Dépenses

Total des soutiens et revenus

$

-

52

1 235

1 405

158 072

-

233 772

$

72 413

Personnel

31 457

27 780

Déplacements et conférences

12 240

12 553

Services professionnels

93 185

19 462

Administration

13 480

10 582

150 362

70 377

5

87

Investissements

1 727

1 319

Total autres revenus

1 732

1 406

85 142

3 442

83 592

80 150

Total des dépenses
Autres revenus
Intérêts

Variation de l'actif net

Actif net sans restrictions
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

Voir les notes complémentaires aux états financiers.

168 734

$

83 592
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Bilan des flux de trésorerie
30 juin 2013 et 2012
Les montants sont arrondis au millier le plus proche en dollars US

Flux de trésorerie sur les activités d'exploitation

2013

Variation de l'actif net

$

2012
85 142

$

3 442

Ajustements pour rapprocher la variation des actifs nets en
trésorerie fournie par les activités d'exploitation :
Dotation aux amortissements

2 140

1 868

Créances douteuses

1 052

173

(1 727)

(1 319)

Revenu d'investissement, net
Variations sur les passifs et actifs d'exploitation
Comptes client
Dépenses prépayées
Autres actifs
Comptes fournisseurs et passifs encourus
Revenus reportés
Trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation

(6 037)

(2 985)

(327)

(3 080)

951

(3 263)

11 998

4 657

(166 340)

358 457

(73 148)

357 950

(4 871)

(4 005)

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Achats d'actifs immobilisés
Ventes d'investissements

53 035

48 516

Achats d'investissements

(293 147)

(48 516)

(244 983)

(4 005)

(318 131)

353 945

383 018

29 073

Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

Voir les notes complémentaires aux états financiers.

64 887

$

383 018
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Notes complémentaires aux états
financiers
Note 1—Organisation

Frais des bureaux d’enregistrement

La Société pour l'attribution des noms de domaine

L'ICANN accrédite les bureaux d'enregistrement

et des numéros sur Internet (ICANN) a été créée

conformément au Contrat d'accréditation de bureau

en septembre 1998 en vertu des lois de l'État de

d'enregistrement (RAA). Le RAA prévoit les types de

Californie en tant que société publique à but non

frais suivants :

lucratif.
• Les frais de candidature sont payés une seule
L'ICANN coordonne un ensemble choisi de fonctions
de gestion technique de l'Internet, comme l'affectation
de paramètres de protocole, la gestion du système

fois par les bureaux d’enregistrement potentiels
au moment de la demande.
• Les frais annuels d'accréditation sont des frais

de noms de domaine et l'allocation de l'espace

que tous les bureaux d'enregistrement sont

d'adresses IP (protocole Internet). Les catégories

tenus de payer chaque année pour maintenir leur

des domaines Internet comprennent les domaines

accréditation.

génériques de premier niveau (gTLD), par exemple

• Les frais variables par bureau d’enregistrement

les domaines .com, .org et .edu, les domaines de

sont calculés sur un montant fixe divisé par le

premier niveau géographiques (ccTLD), par exemple,

nombre de bureaux d'enregistrement accrédités,

.us, .uk, .de et .fr, et les ccTLD des noms de domaine

et reposent sur un concept validé selon lequel

internationalisés (IDN) pour les pays qui utilisent des

l'ICANN « dépense » souvent la même quantité

langues d'origine non latine.

d'effort pour fournir ses services à un bureau
d'enregistrement, quelle que soit la taille

Les principales sources de recettes de l'ICANN sont

de ce dernier. Cependant, certains bureaux

générées par les activités d'enregistrement des noms

d'enregistrement peuvent avoir droit à un

de domaine et par les fournisseurs de services DNS,

« pardon » d'un montant équivalent à deux-

comme suit :

tiers du montant facturé standard par bureau
d'enregistrement.

Frais d’enregistrement
Au cours de la période concernée, l'ICANN a eu des
contrats avec les opérateurs de registre de dix-huit
domaines génériques de premier niveau (gTLD) comme
.asia, .com et .post. Les frais d’enregistrement sont
décrits dans les accords de registre respectifs. Selon
ces accords, les registres payent à l'ICANN des frais
d'inscription sur la base d'une somme forfaitaire, d'une
somme basée sur la transaction, ou les deux.

• Les frais basés sur les transactions perçus de
la part des titulaires de nom de domaine par le
biais des bureaux d'enregistrement sont évalués
à chaque incrément annuel de transaction
d'ajout, de transfert ou de renouvellement des
inscriptions à un nom de domaine.
• Des frais de suppression lors du délai de
grâce consécutif à l'enregistrement du nom
de domaine (AGP) sont facturés aux bureaux
d'enregistrement qui suppriment des noms
ajoutés pendant le délai de grâce en dépassant
un seuil de suppression préétabli.
Frais d'adresse de registre (AREG)
L'ICANN se coordonne avec les organisations
responsables de l'affectation et de l'administration
des adresses Internet (RIR). Les RIR contribuent
annuellement aux recettes de l'ICANN.
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• Les frais de candidature aux nouveaux gTLD sont
comptabilisés selon un taux défini à mesure que les

Frais de candidature—Bureau d'enregistrement

coûts directs de traitement des candidatures sont

Les frais de candidature ne sont pas remboursables

encourus. Le taux de comptabilisation des frais est

et sont payés au moment de la candidature par les

déterminé comme étant la proportion des coûts

candidats souhaitant devenir bureau d'enregistrement
de noms de domaine accrédité par l'ICANN.

Frais de candidature
Nouveaux domaines génériques de premier niveau
(gTLD)—Les frais de candidature sont payés pendant

directs encourus par rapport aux coûts totaux.
Les frais de candidature aux nouveaux gTLD sont
remboursables selon une base dégressive qui est
fonction de la phase de traitement pendant laquelle
la demande de remboursement est transmise.
• Le montant des frais d'accréditation et
les échéances de paiement sont calculés

le délai de candidature par les candidats souhaitant

conformément aux accords en place, sont

devenir opérateur de registre de nouveaux gTLD pour

indépendants des événements et sont

un registre particulier. Les frais de candidature sont

comptabilisés mensuellement selon un taux établi

remboursables selon une base dégressive qui est

sur la durée de l'accréditation.

fonction de la phase de traitement pendant laquelle la
demande de remboursement est transmise.

L'ICANN compte trois organisations de soutien qui
l'assistent en qualité d'organismes de développement

L'ICANN prend en compte ses recettes comme suit :

des politiques dans trois domaines de spécialisation,

• Les frais de transaction sont déterminés en fonction

notamment le système des adresses IP et le système

d'un tarif établi par enregistrement, multiplié par

des noms de domaine. Ces trois organisations

le volume et le nombre d'années du contrat de

sont l'Organisation de soutien à l'adressage

l'enregistrement du nom de domaine concerné. Les

(ASO), de l'Organisation de soutien aux extensions

frais de transaction sont perçus et pris en compte

géographiques (ccNSO) et de l'Organisation de

au cours de l'exercice pour lequel le montant

soutien aux extensions génériques (GNSO). Ces

facturé s'applique (par exemple, 1/10 des frais de

organisations de soutien sont la source principale

transaction d'enregistrement sera pris en compte

des recommandations quant aux politiques de fond

chaque année dans le cas d'un enregistrement de

de l'organisation en ce qui concerne les questions

nom de domaine pour dix ans).

relevant de leurs domaines de spécialisation

• Les frais fixes sont facturés conformément au
contrat concerné, et sont reconnus comme étant

respectifs. Les organisations de soutien ne sont pas
des entités enregistrées séparément.

perçus sur la durée du contrat.
• Les frais de candidature des bureaux

L'ICANN offre un soutien d'ordre comptable à

d'enregistrement ne sont pas remboursables et

l'Unité constitutive des opérateurs de registre, une

sont comptabilisés au moment où ils sont reçus.

unité constitutive de la communauté de l’ICANN
qui sert en qualité de représentant pour les bureaux
d'enregistrement et leurs clients.Les états financiers
ci-joints ne reflètent pas les résultats financiers à
l'Unité constitutive des opérateurs de registre.
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financiers ci-joints comme des actifs nets dégagés
de leurs restrictions.

Base de la présentation

• Actifs nets avec restrictions permanentes Les actifs

Les états financiers de l'ICANN ont été préparés

nets pour lesquels le donateur a stipulé que le

conformément aux principes comptables générale-

capital doit être préservé à perpétuité, mais dont

ment reconnus aux États-Unis. L'ICANN prend en
compte les contributions, y compris les promesses
de don inconditionnelles, au titre de revenu pour la
période pendant laquelle elles sont reçues. Les contri-

le donateur autorise l'ICANN à utiliser ou dépenser
tout ou partie des revenus perçus sur les actifs
donnés, à des fins générales ou particulières, en se
conformant aux dispositions statutaires.

butions et les actifs nets sont classés sur la base de

Aux dates du 30 juin 2013 et 2012, l'ICANN ne

l'existence ou de l'absence de restrictions imposées

disposait d'aucun actif net soumis à des restrictions

par les donateurs. À ce titre, les actifs nets de l'ICANN

temporaires ou permanentes.

et les changements y afférents sont classés et consignés comme suit :

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie compren-

• Actifs nets sans restrictions Les actifs nets qui ne

nent les dépôts en banque et les fonds du marché

sont pas soumis à des conditions imposées par

monétaire. L'ICANN considère toute la trésorerie

les donateurs et qui peuvent être dépensés dans

et tous les instruments financiers présentant des

le cadre de l'exécution des objectifs de l'ICANN à

échéances initiales de trois mois ou moins au titre de

quelque fin que ce soit. Le Conseil d’administration
de l'ICANN a adopté une politique d'investissement
en septembre 2011. La politique d'investissement
a établi un fonds de réserve désigné par le Conseil,
qui limite l'utilisation du fonds de réserve selon
certaines actions spécifiques du Conseil. Tous les
investissements sont désignés en vertu du fonds
de réserve. Le Conseil d’administration a également
désigné un fonds de deux millions de dollars,
destiné à être utilisé pour soutenir financièrement
les candidats aux nouveaux gLTD dans le besoin.
138 000 dollars avaient été dépensés en août 2013.

• Actifs avec restrictions temporaires Les actifs
nets soumis à des conditions imposées par les

trésorerie ou équivalents de trésorerie.

Comptes clients, net
Les comptes clients, en excluant les provisions
pour créances douteuses, se montent à environ
22 866 000 dollars et 17 881 000 dollars au
30 juin 2013 et 2012, respectivement. Sur une
base périodique, l'ICANN ajuste les provisions,
après analyse de l'historique de recouvrabilité et
des sommes recouvrables arrivant actuellement à
échéance, et après évaluation des comptes client
identifiables spécifiques considérés à risque ou
irrécouvrables.

donateurs qui seront ou sont susceptibles d'être
satisfaites par des actions de l'ICANN ou par

L'ICANN avait des créances irrécouvrables d'environ

l'écoulement du temps. Lorsque les restrictions

1 052 000 $ et 173 000 $ pour les exercices clos au

sont satisfaites, les actifs nets soumis à des

30 juin 2013 et 2012, respectivement.

restrictions temporaires sont reclassés en actifs
nets sans restrictions et consignés dans les états
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pour des actifs ou passifs similaires ; les prix cotés

(suite)

sur des marchés qui ne sont pas actifs ; ou d'autres
renseignements qui sont observables ou peuvent être

Investissements
Les investissements sont comptabilisés à leur juste
valeur et toutes les transactions associées sont
consignées à la date de la transaction. Les intérêts,
les dividendes et les profits et pertes réalisés et non
réalisés sont comptabilisés dans le cadre des actifs
nets sans restrictions, ou en tant que modifications
apportées aux actifs nets soumis à des restrictions
temporaires ou permanentes, si le donateur de ces
actifs l'a stipulé.

corroborés par des données de marché observables
pour pratiquement la durée intégrale de l'actif ou du
passif.

Niveau 3 Des éléments d'information qui ne sont
étayés
que par peu voire aucune activité des marchés et qui
sont pertinents pour juger de la juste valeur des actifs
ou des passifs.

Les titres de placement, d'une manière générale,
sont exposés à divers risques, comme le risque lié au
taux d'intérêt, le risque de crédit et le risque lié à la
volatilité générale des marchés. En raison du niveau
de risque associé à certains titres de placement, il
est raisonnablement possible que des changements
affectant la valeur de ces titres se produisent à court
terme et que ces changements puissent affecter
de façon importante les montants déclarés dans la
déclaration de situation financière.

La juste valeur est définie comme le prix qui serait
reçu si l'on vendait un actif ou qui serait payé pour
transférer un passif, dans le cadre d'une transaction
ordonnée entre des acteurs du marché à la date de la
mesure. La codification des normes de comptabilité
(ASC) établit une hiérarchie des justes valeurs qui
exige d'une entité qu'elle maximise l'utilisation des
éléments d'information observables et minimise
l'utilisation des éléments non observables lors de la
mesure de la juste valeur.

Ce qui suit est une description des méthodologies
d'évaluation utilisées pour les instruments mesurés
à la juste valeur sur une base récurrente et pris en
compte dans la déclaration de situation financière
ci-jointe, ainsi que la classification général de
ces instruments conformément à la hiérarchie
d'évaluation. Lorsque des prix cotés sont disponibles
sur un marché actif, les titres sont classés dans
le niveau 1 de la hiérarchie d'évaluation. Les titres
de niveau 1 comprennent les fonds des marchés
monétaires. Si les prix pratiqués sur le marché ne sont
pas disponibles, leur juste valeur est alors estimée à
l'aide de modèles de tarification, de prix cotés pour
des titres présentant des caractéristiques similaires,
ou de flux monétaires actualisés. Les investissements
dont la valeur est fixée à partir des prix pratiqués
sur le marché pour des actifs comparables et les
investissements qui sont comptabilisés en tant
que valeur de l'actif net ou de son équivalent et qui
sont échangeables à court terme sont normalement
classés dans le Niveau 2.

La norme décrit trois niveaux d'éléments d'information

La politique de l'ICANN consiste à prendre en compte

pouvant être utilisés pour mesurer la juste valeur :

les transferts entrants ou sortants à la fin de la période
considérée. Cette politique s'applique aux transferts

Niveau 1 Les prix cotés sur des marchés actifs pour

entrants et sortants des niveaux 1 et 2. L'ICANN ne

des actifs ou passifs identiques.

dispose pas d'investissements de Niveau 3.

Niveau 2 Les éléments d'information autres que les
prix correspondant au niveau 1, tels que les prix cotés
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Actifs immobilisés

(suite)

Les actifs immobilisés sont le matériel informatique
capitalisé, les logiciels, le mobilier, les agencements

Juste valeur des instruments financiers

et les améliorations locatives, et sont comptabilisés

La valeur comptable de la trésorerie et des équi-

à prix coûtant, ou, pour les éléments pour lesquelles

valents de trésorerie, des comptes clients, des

une contribution a été faite, à la juste valeur à la date

sommes prépayées et autres sommes à percevoir,

de la contribution. Les actifs immobilisés sont amortis

des comptes fournisseurs et des passifs encourus, et

sur une base dégressive linéaire au cours de leur du-

des revenus reportés sont à peu près équivalents à la

rée de vie utile estimée, qui varie de trois à sept ans.

juste valeur en raison de l'échéance à court terme de

Les améliorations locatives sont amorties selon une

ces instruments financiers. Les estimations de la juste

base linéaire dégressive au cours de la durée de vie

valeur se basent sur des hypothèses et des méthodes

utile estimée ou de la durée de bail restante, en choi-

d'estimation au caractère incertain, et les estimations

sissant l'échéance survenant en premier. Les acqui-

peuvent donc différer des résultats réels. La juste

sitions de plus de 10 000 $ et un an de vie utile sont

valeur des placements comptabilisés à la juste valeur

capitalisés, de même que les ordinateurs portables.

sur une base récurrente est incluse dans la Note 6.

Revenus reportés
Les revenus reportés sont comptabilisés alors que les sommes ne sont pas encore perçues. Les revenus
reportés étaient les suivants en date du 30 juin :

2013
Revenus des bureaux d'enregistrement reportés—transactions

$

2012
4 806

$

4 684

Revenus des bureaux d'enregistrement reportés—non facturés

1 957

2 119

Revenus des registres reportés—transactions

5 728

4 039

Revenus des bureaux d'enregistrement reportés—accréditation
Revenus reportés—gTLD
Total des revenus reportés

$

599

606

190 502

358 485

203 592

$

369 933

55

RAPPORT
ANNUEL 2013
DE L'ICANN

ÉTATS FINANCIERS
AUDITÉS

Notes complémentaires aux états
financiers
(suite)
Note 2—Politiques comptables importantes

L'ICANN, en vertu des dispositions de « ASC 740,

(suite)

Income Tax » ne présentait aucune situation fiscale
incertaine nécessitant régularisation en date du 30

Taxes sur les revenus -

juin 2013 et 2012. L'ICANN n'est plus soumise à un

L'ICANN est exemptée de l'imposition sur les revenus

examen par les autorités fiscales relativement aux

percevable par l'autorité fédérale et l'État, en vertu de

taxes sur les revenus pour les années antérieures à

la Section 501(c)(3) du Code du Trésor public améri-

2010 pour ce qui est de ses déclarations fédérales, et

cain et de la Section 23701 (d) du Code d'imposition et

antérieures à 2009 pour ce qui est de ses déclarations

des revenus de Californie. En raison de quoi,

à l'État.

aucune disposition fiscale n'a été prise dans les états
financiers ci-joints pour les taxes sur les revenus.

Affectation fonctionnelle des dépenses -

Néanmoins, l'ICANN est assujettie à l'impôt sur

Les dépenses qui peuvent être identifiées pour un

le revenu sur tout revenu net dérivé d'une activité

programme ou service de soutien spécifique sont

commerciale, exécutée de façon régulière, et à des

affectées directement au programme ou service de

fins autres que celles pour lesquelles l'exonération

soutien spécifique. Les dépenses qui sont associées

fiscale a été accordée. Aucune disposition fiscale pour

à plus d'un programme ou service de soutien sont

le paiement de l'impôt sur le revenu n'a été prise, car

affectées selon des méthodes déterminées par la

tout revenu net éventuellement perçu d'une activité

direction. Les dépenses de l'ICANN sont classées

commerciale annexe est négligeable du point de vie

approximativement comme suit pour les exercices

des états financiers de base pris dans leur ensemble.

comptables clos au 30 juin :

2013
Programmes

$

Services de soutien : gestion et général

2012
126 532

$

23 830

Total des dépenses

$

150 362

47 187
23 190

$

70 377

Utilisation d'estimations

passifs à la date des états financiers, ainsi que

La préparation d'états financiers en conformité

les montants rapportés pour les revenus et les

avec les principes comptables généralement

dépenses au cours de la période considérée.

reconnus aux États-Unis d'Amérique nécessite

Les résultats réels sont susceptibles de différer

de la part de la direction d'effectuer des estima-

de ces estimations.

tions et de faire des hypothèses qui affectent
les montants comptabilisés pour les actifs et les
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Reclassements

de domaine et les autres services associés pour les

Certains montants de 2012 ont été reclassés

gTLD. Le programme des nouveaux gTLD donnera

dans les états financiers afin de se conformer à la

aux opérateurs de registres potentiels des moyens

présentation 2013. Ces reclassements n'ont aucune

d'être candidats aux nouveaux gTLD et créera de

incidence sur les actifs nets.

nouvelles options pour les consommateurs. Le
programme a lancé son premier appel à candidatures

Événements ultérieurs

en janvier 2012.

« ASC 855, Subsequent Events » établit des normes
générales de prise en compte et de publication

Le programme des nouveaux gTLD demande aux

des événements qui se produisent après la date

candidats de payer des frais de candidature. Les

de la déclaration de position financière, mais avant

revenus sont rapportés en tant que revenus bruts,

la publication des états financiers. L'ICANN prend

et les revenus et dépenses sont donc indiqués

en compte dans ses états financiers les effets

séparément. L'ICANN estime que les coûts directs

de tous les événements ultérieurs apportant des

encourus pendant l'évaluation des candidatures

éléments probants supplémentaires relativement

constituent la meilleure représentation du schéma

aux conditions qui existaient à la date de déclaration

de performance des services du programme des

de la position financière, y compris les estimations

nouveaux gTLD, et comptabilise les revenus générés

inhérentes au processus de processus de préparation

par les frais de candidature (limités au montant

des états financiers. L'ICANN ne prend pas en

cumulé des frais de candidature devenus non

compte les événements ultérieurs apportant des

remboursables) selon un taux calculé sur les coûts

éléments probants relativement à des conditions

directs liés au traitement des candidatures (par

qui n'existaient pas à la date de déclaration de la

exemple, l'examen initial par les panels d'évaluation)

situation financière mais qui sont apparues après la

et encourus (en tant que pourcentage d'achèvement

date de déclaration de la situation financière et avant

du service) sur toute la durée du processus de

que les états financiers soient prêts à être publiés.

candidature. L'ICANN établit des estimations pour

L'ICANN a évalué les événements ultérieurs jusqu'au

le total des coûts directs relatifs au processus de

7 octobre 2013, qui correspond à la date à laquelle les

candidature aux nouveaux gTLD, et prend en compte

états financiers ont été prêts à être publiés.

ces coûts directs tels qu'ils sont encourus. Les coûts
indirects sont passés dans les charges au moment ils

Note 3—Programme des nouveaux domaines géné-

sont encourus.

riques de premier niveau (gTLD)
À l'heure actuelle, l'espace de noms de l'Internet

Lorsque l'ICANN délègue des noms de domaine

consiste en vingt-deux domaines génériques de

aux opérateurs de registre, ces opérateurs sont

premier niveau (gLTD) et plus de deux cent cinquante

tenus de mettre en place un instrument financier

domaines de premier niveau géographiques (ccTLD)

(instrument de fonctionnement continu) qui pourra

utilisant différents modèles. Chaque gTLD a un

être invoqué par l'ICANN dans l'éventualité d'un

« opérateur de registres » désigné et, dans la plupart

manquement de la part de l'opérateur de registre.

des cas, un Contrat de registre passé entre l’opérateur

Dans de tels cas, l'ICANN ferait appel aux services

(ou sponsor) et l’ICANN. L’opérateur de registres

d'un Opérateur de registre de secours (EBERO) pour

est chargé du fonctionnement technique du TLD,

assurer temporairement l'activité du registre. Pour

y compris de tous les noms enregistrés dans ce

couvrir les coûts de l'EBERO, l'ICANN se servira de

TLD. Plus d'un millier de bureaux d'enregistrement

l'instrument de fonctionnement continu). L'instrument

accrédités par l'ICANN interagissent avec les

de fonctionnement continu a généralement la forme

titulaires de nom de domaine (et d'autres entités) afin

d'une lettre de crédit ou d'un compte séquestre.

d'exécuter les opérations d'enregistrement des noms
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Dans le cas où des frais supplémentaires non

Le programme des nouveaux gTLD est distinct du

remboursables sont perçus, l'ICANN comptabilise

reste des opérations de l'ICANN en ce qui concerne

les revenus comme non acquis à réception des frais

les comptes bancaires et segments de comptabilité

supplémentaires non remboursables, et comptabilise

distincts.

les revenus non acquis comme revenus lorsque les
services supplémentaires d'évaluation sont effectués

Tous les comptes créditeurs et débiteurs internes

(ou immédiatement dans le cas où une candidature

seront réglés en trésorerie sur une base mensuelle.

est retirée/refusée), conformément au processus de

Voici la déclaration de situation financière distincte au

comptabilisation des profits.

30 juin 2013 :

dimanche 30 juin 2013

ICANN

NgTLD

Élimination

Total

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

17 340

$

47 547

$

-

$

64 887

Comptes clients, net

22 866

-

-

22 866

Investissements

55 685

239 189

-

294 874

927

2 687

-

3 614

2 416

-

-

2 416

30 880

-

(30 880)

-

8 518

-

-

8 518

Dépenses prépayées
Autres actifs
Actif intra-entreprise
Actifs immobilisés, nets
Total des actifs

$

138 632

$

289 423

$

(30 880)

$

397 175

$

11 529

$

13 320

$

-

$

24 849

Passifs financiers et actifs nets
Passifs
Comptes fournisseurs et passifs encourus
Passifs intra-entreprise
Revenus reportés
Total des passifs
Actifs nets sans restrictions
Total des passifs financiers et actifs nets

$

-

30 880

(30 880)

-

13 090

190 502

-

203 592

24 619

234 702

(30 880)

228 441

114 013

54 721

-

168 734

138 632

$

289 423

$

(30 880)

$

397 175
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Note 3—Programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD)
(suite)
Voici la déclaration de situation financière distincte au samedi 30 juin 2012 :

samedi 30 juin 2012

ICANN

NgTLD

Élimination

Total

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

25 554

$

357 464

$

-

$

383 018

Comptes clients, net

17 881

-

-

17 881

Investissements

53 035

-

-

53 035

Dépenses prépayées

(1 080)

4 368

-

3 288

Autres actifs

3 367

-

-

3 367

Actif intra-entreprise

5 937

-

(5 937)

-

Actifs immobilisés, nets

5 787

-

-

5 787

Total des actifs

$

110 481

$

361 832

$

(5 937)

$

466 376

$

9 622

$

3 229

$

-

$

12 851

Passifs financiers et actifs nets
Passifs
Comptes fournisseurs et passifs encourus
Passifs intra-entreprise

-

5 937

(5 937)

-

Revenus reportés

11 448

358 485

-

369 933

Total des passifs

21 070

367 651

(5 937)

382 784

Actifs nets sans restrictions (déficit)

89 411

(5 819)

-

83 592

Total des passifs financiers et actifs nets

$

110 481

$

61 832

$

(5 937)

$

66 376
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Voici la déclaration de situation financière distincte au dimanche 30 juin 2013 :
Exercice terminé le 30 juin 2013

ICANN

NgTLD

Élimination

Total

Soutiens et revenus sans restrictions
Registre

$

Bureau d’enregistrement

39 002

$

-

$

-

$

39 002

33 983

-

-

33 983

RIR

823

-

-

823

ccTLD

657

-

-

657

-

-

-

-

1 044

191

-

1 235

Revenus perçus en frais de candidature
pour les nouveaux gTLD

15 396

158 072

(15 396)

158 072

Dépenses Total des soutiens et revenus

90 905

158 263

(15 396)

233 772

Personnel

25 757

5 700

-

31 457

Déplacements et conférences

11 768

472

-

12 240

Services professionnels

18 948

74 237

-

93 185

Administration

12 373

16 503

(15 396)

13 480

68 846

96 912

(15 396)

150 362

5

-

-

5

2 538

(811)

-

1 727

Frais de demande de procédure
accélérée d'IDN ccTLD
Contributions

Total des dépenses
Autres revenus
Intérêts
Revenu d'investissement (perte)
Total des autres revenus (perte)
Variation de l'actif net

2 543

(811)

-

1 732

24 602

60 540

-

85 142

89 411

(5 819)

-

83 592

Actif net sans restrictions
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

114 013

$

54 721

$

-

$

168 734
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Note 3—Programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD)
(suite)
Voici la déclaration de situation financière distincte au samedi 30 juin 2012 :
Exercice terminé le samedi 30 juin 2012

ICANN

NgTLD

Élimination

Total

Soutiens et revenus sans restrictions
Registre

$

Bureau d’enregistrement
RIR
ccTLD

35 202

$

-

$

-

$

35 202

33 133

-

-

33 133

823

-

-

823

1 798

-

-

1 798

52

-

-

52

1 405

-

-

1 405

72 413

-

-

72 413

Personnel

26 009

1 771

-

27 780

Déplacements et conférences

12 508

45

-

12 553

Services professionnels

15 521

3 941

-

19 462

Administration

10 520

62

-

10 582

64 558

5 819

-

70 377

87

-

-

87

Revenu d'investissement (perte)

1 319

-

-

1 319

Total des autres revenus (perte)

1 406

-

-

1 406

Variation de l'actif net

9 261

(5 819)

-

3 442

80 150

-

-

80 150

Frais de demande de procédure
accélérée d'IDN ccTLD
Contributions
Total des soutiens et revenus
Dépenses

Total des dépenses
Autres revenus
Intérêts

Actif net sans restrictions
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

89 411

$

(5 819)

$

-

$

83 592
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Exercice terminé le samedi 30 juin 2012

ICANN

NgTLD

Élimination

Total

Flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Variation de l'actif net

$

24 602

$

60 540

-

$

85 142

Ajustements pour rapprocher la variation
des actifs nets en trésorerie fournie par
les activités d'exploitation :
Dotation aux amortissements

2 140

-

-

2 140

Créances douteuses

1 052

-

-

1 052

(2 538)

811

-

(1 727)

Revenu d'investissement, net
Variations sur les passifs et actifs
d'exploitation

-

Comptes client

(6 037)

-

-

(6 037)

Dépenses prépayées

(2 007)

1 680

-

(327)

(23 992)

24 943

-

951

Comptes fournisseurs et passifs
encourus

1 907

10 091

-

11 998

Revenus reportés

1 642

(167 982)

-

(166 340)

(3 231)

(69 917)

-

(73 148)

Achats d'actifs immobilisés

(4 871)

-

-

(4 871)

Ventes d'investissements

53 035

-

-

53 035

Achats d'investissements

(53 147)

(240 000)

-

(293 147)

Trésorerie nette utilisée pour les activités
d'investissement

(4 983)

(240 000)

-

(244 983)

Augmentation (diminution) nette de
la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

(8 214)

(309 917)

-

(318 131)

25 554

357 464

Autres actifs

Trésorerie nette fournie par les activités
d'exploitation
Flux de trésorerie provenant des
activités d'investissement

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

17 340

$

47 547

383 018
$

64 887
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Exercice terminé le samedi 30 juin 2012

ICANN

NgTLD

Élimination

Total

Flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Variation de l'actif net

$

9 262

$

(5 820)

-

$

3 442

Ajustements pour rapprocher la variation
des actifs nets en trésorerie fournie par
les activités d'exploitation :
Dotation aux amortissements
Créances douteuses
Revenu d'investissement, net

1 868

-

-

1 868

173

-

-

173

(1 319)

-

-

(1 319)

Variations sur les passifs et actifs
d'exploitation

-

Comptes client

(2 985)

-

-

(2 985)

1 287

(4 367)

-

(3 080)

(9 200)

5 937

-

(3 263)

1 427

3 230

-

4 657

(27)

358 484

-

358 457

486

357 464

-

357 950

Achats d'actifs immobilisés

(4 005)

-

-

(4 005)

Ventes d'investissements

48 516

-

-

48 516

Achats d'investissements

(48 516)

-

-

(48 516)

Trésorerie nette utilisée pour les activités
d'investissement

(4 005)

-

-

(4 005)

Augmentation (diminution) nette de
la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

(3 519)

357 464

-

353 945

29 073

-

Dépenses prépayées
Autres actifs
Comptes fournisseurs et passifs
encourus
Revenus reportés
Trésorerie nette fournie par les activités
d'exploitation
Flux de trésorerie provenant des
activités d'investissement

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Début d'exercice
Fin d’exercice

$

25 554

$

357 464

29 073
$

383 018
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Note 4—Concentration des risques de crédit

Les titres de placement, d'une manière générale,
sont exposés à divers risques, comme le risque lié au

Les instruments financiers susceptibles d'assujettir

taux d'intérêt, le risque de crédit et le risque lié à la

l'ICANN à des concentrations de risque de crédit

volatilité générale des marchés. En raison du niveau

sont principalement la trésorerie et les équivalents

de risque associé à certains titres de placement, il

de trésorerie, les comptes clients et les placements.

est raisonnablement possible que des changements

L'ICANN place sa trésorerie auprès de grandes

affectant la valeur de ces titres se produisent à court

institutions financières. La trésorerie détenue auprès

terme et que ces changements puissent affecter

de ces institutions financières peut, à certains

de façon importante les montants déclarés dans la

moments, dépasser le montant assuré par Federal

déclaration de situation financière.

Deposit Insurance Corporation. La concentration des
risques de crédit en ce qui concerne les créances

L'ICANN a eu deux registres/bureaux d'enregistrement

recouvrables est atténuée par la diversité des registres

principaux qui ont totalisé 36 450 000 $, soit 48 % du

et bureaux d'enregistrement qui forment la base des

soutien financier total, pour l'exercice comptable 2013,

registres et bureaux d'enregistrement de ICANN.

et 37 665 000 $, soit 51 % du soutien financier total,

L'ICANN confie ses placements à un important

pour l'exercice comptable 2012. L'ICANN a enregistré

courtier en placements. Les placements sont soumis

des sommes recouvrables d'un montant d'environ

à la volatilité du marché et des secteurs dans lesquels

10 439 000 $ et 4 812 000 $ liées à ces deux principaux

ils sont investis.

registres/bureaux d'enregistrement au 30 juin 2013
et 2012, respectivement.

Note 5—Comptes clients
Les comptes clients étaient les suivants en date du 30 juin :

2013
Registres et bureaux d'enregistrement gTLD

$

2012
22 689

$

15 498

Registres d'adresses IP

823

823

ccTLD

362

1 860

-

31

351

235

24 225

18 447

(1 359)

(566)

Procédure accélérée IDN
Autre
Moins : provision pour créances douteuses

$

22 866

$

17 881
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Note 6—Placements
Les placements étaient les suivants au 30 juin 2013 :

Niveau 1

Trusts de placement collectifs

$

Niveau 2

Niveau 3

-

55 685 $

Obligations de sociétés

-

Obligations associées à des actifs
Titres du gouvernement des États-Unis.

$

Total
-

55 685 $

115 584

-

115 584

-

15 108

-

15 108

-

26 487

-

26 487

59 347

-

-

59 347

Obligations internationales

-

2 169

-

2 169

Obligations d'agences gouvernementales

-

18 006

-

18 006

Obligations provinciales et municipales

-

2 488

-

2 488

59 347

235 527

Fonds de marché monétaire

Total des placements

$

$

-

$

294 874

Les placements étaient les suivants au 30 juin 2012 :
Niveau 1

Trusts de placement collectifs

$

Niveau 2
-

$

Niveau 3
53 035

$

Total
-

$

53 035

Les profits nets des placements étaient les suivants pour les exercices clos le 30 juin :
2013

Dividendes et revenus d'intérêts
(pertes)/profits réalisés et non réalisés
Frais de gestion et autres
Total des profits nets des placements

$

2012
$
1 665

$
4 268

174

(2 859)

(112)

(90)

1 727

$

1 319
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Note 7—Actifs immobilisés
Les immobilisations étaient les suivantes au 30 juin
(vie utile de la catégorie respective des actifs entre parenthèses) :

2013
Équipements informatiques (trois ans)

$

2012
8 533

$

6 728

Logiciels informatiques (cinq ans)

3 165

1 805

Mobilier et accessoires (sept ans)

300

300

4 514

1 468

Améliorations locatives (varie selon le bail)
Construction en cours (S/O)
Moins : amortissement cumulé
$

Note 8—Considérations juridiques

86

1 426

16 598

11 727

(8 080)

(5 940)

8 518

$

5 787

accrédité par l'ICANN. Les revenus perçus de
Melbourne IT se sont montés à 590 000 $ et

Dans le cours ordinaire des affaires, l'ICANN est

732 000 $ pour les exercices terminés le 30 juin 2013

parfois appelée à comparaître dans des actions

et 2012 respectivement, en vertu de la structure de

en justice et peut être impliquée dans d'autres

calcul des frais du Contrat d'accréditation de bureau

procédures alternatives de règlement de litiges. La

d'enregistrement standard.

direction ne peut à ce stade déterminer le résultat

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre l'ICANN et

probable ou l'incidence éventuelle que ces actions

Melbourne IT, le Dr Tonkin s'abstient de voter

peuvent avoir sur la situation financière et la poursuite

sur toutes les questions soulevées devant le

des opérations de l'ICANN. C'est pourquoi les états

Conseil d'administration et qui selon lui posent d'éventuels

financiers ci-joints ne comprennent pas de disposition

conflits d'intérêts. De plus,

relative à des pertes éventuelles que l'ICANN pourrait

au cours des exercices clos le 30 juin 2013 et 2012,

subir dans le cadre de son implication actuelle dans

les membres votants du Conseil ont estimé avoir

des procédures juridiques.

eu des conflits d'intérêts ou être susceptibles d'en
avoir conformément à la politique de l'ICANN relative

Note 9—Transactions avec des parties associées

aux conflits d'intérêts : Sébastien Bachollet, Steve
Crocker, Bertrand de La Chapelle, Chris Disspain, Bill

Le Dr Bruce Tonkin est un membre votant du Conseil

Graham, Mike Silber, Judith Vazquez et Kuo Wei Wu.

d'administration. Il est aussi Directeur de la stratégie
de Melbourne IT, un bureau d'enregistrement
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Note 10—Engagements
L'ICANN loue ses bureaux et certains autres de ses immeubles selon des contrats de location-exploitation. Ces contrats de location présentent diverses clauses de résiliation exigeant la perception
de trois à trente-quatre mois de loyer en cas de résiliation avancée. Les paiements futurs minimum
dans le cadre des contrats de location-exploitation pour les exercices à venir se terminant le 30 juin
sont d'environ :
2014

$

2 691

2015

3 243

2016

2 988

2017

2 890

2018

2 969

Par la suite

11 878

Total

$

26 659

Les dépenses locatives se sont montées

charges supplémentaires ne peuvent pas être

à environ 2 869 000 $ et 2 550 000 $ pour

raisonnablement estimées pour les périodes

les exercices clos au 30 juin 2013 et 2012,

à venir. Les dépenses répercutées et autres

respectivement. L'ICANN a également des

charges supplémentaires se sont montées

dépenses répercutées et autres charges

à environ 164 000 $ pour l'exercice clos le

supplémentaires provenant de certains sous-

30 juin 2012. Il n'y a eu aucunes dépenses

bailleurs, qui ne sont pas incluses dans les

répercutées et autres charges supplémentaires

paiements minimum attendus indiqués ci-

pour l'exercice clos le 30 juin 2013.

dessus. Les dépenses répercutées et autres
Note 11—Régime à cotisations déterminées

également des cotisations égales à celles de
l'employé, dans la limite de 10 % de son salaire

Le régime 401(k) de l'ICANN (le « Régime ») est

annuel et sous réserve de restrictions légales.

proposé à tous les employés des États-Unis

Les cotisations de l'employeur comptabilisées

au cours du premier du mois suivant la date

pour les exercices clos le 30 juin 2013 et 2012

d'embauche auprès de l'ICANN. Sous réserve

s'élevaient à environ 2 578 000 $ et 2 165 000 $,

de restrictions légales, l'ICANN contribue

respectivement. Le 30 juin 2013 et 2012, les

au Régime à hauteur de 5 % du salaire de

cotisations des employés salariés se montaient

l'employé, indépendamment des cotisations

à 166 000 $ et 146 000 $, respectivement.

personnelles de l'employé. L'ICANN verse
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