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Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans 
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit 
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter 
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que 
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais 
pas comme registre faisant autorité.  

BRAD WHITE : Hello, cet appel va durer un peu plus d’une heure. Notre ordre du jour 

est [inaudible] donc nous avons la présentation générale de Sadi 

[inaudible]. Nous avons également la mise à jour de la politique. 

[Inaudible] 

La dernière demi-heure, on permettra aux participants de poser des 

questions au présentateur. Si vous participez à travers Adobe Connect, 

veuillez s’il vous plait saisir votre question dans la case intitulée 

« présenter vos questions ici ». Si vous participez à travers le téléphone, 

il faut buzzer sur « étoile 3 » et l’opérateur va vous ajouter à la queue.  

À ce point-là, je voudrais vous expliquer que l’appel est interprété 

simultanément en 6 langues supplémentaires : espagnol, français, 

chinois, russe arabe et portugais. Donc si vous participez à travers un de 

nos canaux linguistiques, vous pouvez poser votre question également.  

Si on n’a plus le temps ou si vous avez d’autres questions à la fin de 

l’appel, veuillez nous les envoyer à travers un courrier électronique à 

l’adresse : engagement@icann.org.  

On a quelques questions qui nous ont déjà été envoyées au préalable et 

on essaiera d’y répondre si le temps le permet.  

Cette séance est enregistrée et des liens aux documents de 

présentation seront publiés sur le site web de l’ICANN. Vous pouvez 

également trouver ce lien dans la case « note » sur la salle Adobe 

Connect.  

Je vais maintenant donner la parole au PDG de l’ICANN, Fadi Chehade. 

mailto:engagement@icann.org
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FADI CHEHADE : Merci Brad. L’objectif et la raison de l’organisation de cet appel 

d’information aux parties prenantes trimestrielle est de fournir un 

aperçu des activités de l’ICANN à travers ces activités de mises à jour 

factuelles qui sont en cours à travers nos initiatives stratégiques et 

notre mission – ce qui comprend bien sûr le rôle de l’ICANN et l’organe 

qui coordonne les noms, les numéros et les paramètres de protocole.  

 Notre exercice fiscal va du 1er juillet au 30 juin. Cet appel va se centrer 

sur le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2016 qui finit le 31 

décembre.  

 Aujourd’hui je vais vous fournir un aperçu des aspects principaux de 

notre dernier trimestre, ce qui comprend 7 initiatives. D’une part le 

tableau de bord des [KPI], version bêta ; deuxièmement le renforcement 

de la performance opérationnelle et de l’excellence opérationnelle ; 

troisièmement on va fournir quelques éclaircissements sur le rôle et la 

mission de conformité contractuelle de l’ICANN ; quatre : l’importance 

de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA dans le 

contexte du maintient du modèle multipartite, dans le cadre desquelles 

l’ICANN opère ; cinq : le renforcement de la responsabilité de l’ICANN à 

travers une suite robuste, solide, de mécanismes de révisions 

cohérents ; six : nous allons vous raconter ce que nous sommes en train 

de faire pour mieux permettre à la communauté de participer et pour la 

soutenir. Et numéro 7, nous allons nous concentrer sur la participation 

en partenariat avec les autres parties prenantes de l’écosystème de la 

gouvernance de l’internet.  
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 Au sujet de notre tableau de bord des [KPI] version bêta, je dirais qu’on 

a lancé en août et que, depuis, on peaufine les indicateurs de 

performance clef, donc les KPI, pour mieux mesurer et faire un suivi de 

notre travail dans le cadre de notre discipline de gestion générale. On 

utilise des faits que l’on mesure clairement pour pouvoir discuter de ces 

questions et nous allons partager avec vous ces faits, bien sûr, pour que 

vous puissiez suivre.  

Je vous rappelle qu’on a 5 objectifs stratégiques avec 16 buts et 28 KPI 

qui ont été identifiés dans le plan opérationnel quinquennal de l’ICANN. 

C’est qui suit la structure du tableau de bord des KPI version bêta. 

Chaque fois nous mettons à jour les données sur notre site web et nous 

vous présentons un résumé du tableau de bord jusqu’au 31 décembre 

ici.  

Notez s’il vous plait que certaines fréquences de rapport varient selon le 

KPI. Il y a des indicateurs qui sont mis à jour chaque mois, d’autres 

chaque trimestre, ou même à la fin de chaque réunion de l’ICANN.  

Rappelez-vous qu’il s’agit d’une version bêta. Donc nous vous prions de 

partager avec nous vos retours afin que nous puissions savoir si on a les 

bons indicateurs et pour mieux suivre notre travail.  

Maintenant nous allons parler de la performance opérationnelle de 

l’ICANN pour ce trimestre. L’exercice fiscal 2017 avec son processus de 

budget et notre plan opérationnel est en cours d’élaboration. En 

fonction de notre plan stratégique quinquennal et suivant notre guide 

de programmation pour la planification, nous allons présenter une 

version préliminaire du plan opérationnel quinquennal pour 

consultation publique en [mars], ensemble avec le budget plan 
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opérationnel pour l’exercice fiscal 2017 préliminaire pour recevoir vos 

commentaires. Il s’agit d’une des occasions que vous avez pour pouvoir 

contribuer aux activités planifiées de l’ICANN 

Notre position financière pour le deuxième trimestre suit une tendance 

favorable, en comparaison du plan. Ce qui, estimé avec les revenus que 

nous allons avoir, nous permet de prévoir que nous allons être par-

dessus le budget et avoir moins de déboursements que prévu, ce qui 

résulte d’avoir arrêté les embauches et avoir mieux planifié les 

déboursements et les différents déboursements par rapport aux 

projets.  

Concernant le programme des noms de domaines internationalisés ou 

des IDN, comme on les connait, la communauté a atteint un jalon clef le 

dernier trimestre avec le lancement des règles de génération 

d’étiquettes en arabe et en arménien, dont les propositions ont été 

publiées pour consultation publique jusqu’à hier. Parce que ce 

processus est fini depuis hier. Le processus est clef, pour pouvoir 

permettre que l’internet soit un endroit global, multilingue et je suis 

très content de voir qu’il y a eu tant de travail qui a été fait dans ce 

projet.  

Un autre aspect important du dernier trimestre est le sondage des 

services clients pour les fonctions IANA qui a été fait par une tierce 

partie, ou le département IANA a reçu un taux de satisfaction général de 

94 %, ce qui est plus les 93 % qu’on avait eus l’année précédente. Le 

rapport complet est disponible sur le site web de l’IANA.  

Quant à l’excellence organisationnelle, on sera toujours centré sur un 

plan pour faire des améliorations continues et nous allons faire une 
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évaluation interne du modèle d’excellence, de gestion, suivant la 

fondation européenne et ses standards de qualité.  

Maintenant on parle des activités de conformité contractuelle. Dans le 

dernier appel trimestriel, je vous ai informé qu’il y avait 11 gTLD qui 

avaient complété l’audit de mars 2015. L’audit complet, bien sûr, est 

disponible sur notre site web. L’équipe se centre maintenant sur la 

révision et la validation des résultats de l’audit du RAA 2013 qui a été 

lancé en septembre 2015.  

L’intention de conformité s’est également centrée sur un renforcement 

de la connaissance, de la sensibilisation et de la participation et de leur 

rôle pour que les gens sachent comment ils peuvent aider avec les 

problèmes d’enregistrement de noms de domaine. On a une vidéo 

excellente qui est disponible en une langue sur notre site web et je vous 

recommande de la regarder.  

On continue de travailler sur le renforcement de nos efforts 

d’engagement de sensibilisation de manière continue et on travaille 

avec différentes parties prenantes pour faciliter le dialogue concernant 

les actions des bénévoles afin de nous occuper des activités illégales et 

des cas de mauvaise utilisation ou d’utilisation malveillante.  

Pour ce qui est de la transition du rôle de supervision des fonctions 

IANA, je dirais que cela fait déjà deux années que la NTIA a annoncé son 

intention de transférer son rôle de supervision des fonctions IANA à la 

communauté multipartite mondiale et la communauté travaille sans 

arrêt depuis.  
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Le groupe de coordination de la transition de supervision des fonctions 

IANA, donc l’ICG, a atteint un jalon clef à Dublin avec la finalisation de sa 

proposition. Le CCWG a également fait de gros progrès à Dublin et 

continue de travailler sur les préparations finales de sa proposition pour 

renforcer la responsabilité de l’ICANN. En décembre, le CCWG a publié 

une deuxième période de consultation publique qui a reçu 90 

commentaires de partout dans le monde. Vous voyez ici la distribution 

de la participation géographique.  

Depuis le 31 décembre, le CCWG se centre sur la révision et essaie 

d’atteindre le consensus sur les questions qui sont toujours en instance 

qui ont été soulevées dans la période de consultation publique pour que 

ces 6 organisations membres soient en mesure d’approuver la 

proposition.  

Ce travail a duré aussi pendant le mois de janvier et toute notre 

communauté mondiale a beaucoup travaillé, a consacré un grand 

nombre d’heures, d’idées, de nuits, de weekends à ce processus. On est 

presque là, maintenant, on est presque à la fin du processus. Et nous 

nous sommes engagés à pouvoir finir ce travail ensemble pour pouvoir 

atteindre une organisation, pour pouvoir devenir une ICANN mondiale 

et indépendante.  

Les deux propositions élaborées par la communauté multipartite pour le 

renforcement de la responsabilité de l’ICANN et pour le transfert du rôle 

de supervision de l’IANA vont être présentées ensemble au conseil de la 

NTIA. C’est déjà un triomphe pour le modèle multipartite. Il ne manque 

que quelques jours pour cette présentation qui sera faite en février.  
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Voyons maintenant le calendrier pour ce processus si important. Je suis 

confiant que la proposition de la communauté va respecter les critères 

de la NTIA et a le consensus et le soutien de la communauté. Une fois 

que le conseil remettra la proposition à la NTIA en février, le travail de 

l’ICANN pour faciliter l’élaboration de la proposition sera fini. À partir de 

ce point-là la NTIA va réviser la proposition qui devrait durer entre 60 et 

90 jours. C’est l’étape numéro 2. À la fin de cette étape, nous passerons 

à l’étape de mise en œuvre, qui est la troisième. Voyons maintenant 

l’étape de mise en œuvre dans la diapo suivante.  

On a déjà commencé des travaux de préparation pour la transition. 

C’est-à-dire qu’on est presque prêt. Il y a différentes pistes de travail et 

une grande partie de ce que l’équipe de mise en œuvre a mis en place 

est déjà en cours d’élaboration. On commence déjà avec une pré-

planification parce que les propositions ne sont pas finalisées. On 

suppose que la proposition sera présentée en février, ce qui met déjà en 

œuvre une partie du travail de l’ICANN qu’il va falloir faire.  

L’ICANN veut s’engager avec ces parties prenantes existantes, mais 

aussi avec des nouveaux arrivants d’une manière significative afin de 

leur permettre de participer pleinement au modèle multipartite et à ces 

processus. La charge de travail de l’ICANN s’élargit. Donc il nous faut de 

nouveaux participants actifs et il faut également que l’on soutienne nos 

bénévoles pour que cela soit plus facile pour eux de participer. On 

évalue comment mieux attirer, retenir et soutenir les talents qui font 

partie du cadre que nous appelons la journée ou le voyage des parties 

prenantes. Les équipes de participation des parties prenantes mondiales 

et de politique travaillent ensemble sur cet aspect clef de la durabilité 

future de l’ICANN.  
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Voyons maintenant les autres programmes et initiatives pour soutenir la 

communauté. Le programme NextGen, est toujours fort avec 85 

candidats qui ont présenté des demandes pour participer à la réunion 

numéro 55 de l’ICANN à Marrakech. De ces 85 candidats, 30 ont été 

acceptés de 17 pays différents.  

Pour aider à soutenir les participants de ce programme, on a également 

sélectionné deux ambassadeurs de ce groupe pour ICANN 54, qui ont 

déjà participé, afin qu’ils leur donnent un peu plus d’informations à ces 

nouveaux participants du groupe qui participera à ICANN 55.  

On a également eu 380 candidats du programme de boursier pour 

ICANN55 sur lesquels on a accepté 45 candidats de 35 pays.  

Nos initiatives de sensibilisations académiques et éducationnelles se 

centrent sur le développement d’un public mondial qui connaisse 

l’écosystème internet mondial à travers la formation, les discussions en 

panel et les plateformes d’éducation qui comprenne ICANN LEARN, 

notre plateforme d’apprentissage en ligne. On a lancé un nouveau site 

ICANN LEARN pour la réunion précédente, ICANN 54, ce qui permet de 

mieux personnaliser, adapter le site. À travers ces programmes et ces 

outils, nous nous engageons avec les nouvelles parties prenantes qui 

commencent juste leurs relations avec l’ICANN pour pouvoir développer 

un rapport solide de participation avec la communauté de la nouvelle 

génération.  

On passe maintenant au dernier sujet, la gouvernance internet. ICANN a 

participé et a soutenu le sommet mondial de la société internet dans 

son processus de révision, ensemble avec d’autres organisations 

internet. On a beaucoup travaillé avec d’autres organisations 
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techniques et les ISTAR, comme on les appelle, pour analyser et 

contribuer avec des commentaires à ce processus qui ont obtenu des 

résultats positifs, et le renouvellement de la mission [du FGI]. Ce 

processus a montré une reconnaissance approfondie, un soutien 

approfondi du modèle multipartite et constitue un triomphe pour la 

communauté et le modèle multipartite.  

ICANN continue de soutenir et de participer activement à différents 

dialogues de gouvernance internet. J’ai moi-même participé à la 

deuxième conférence internet mondiale à [Huchen], en Chine, 

ensemble avec d’autres membres du conseil d’administration de 

l’ICAN N pour assurer que la communauté mondiale soit entendue et 

que l’on comprenne le rôle de l’ICANN et la valeur de l’ICANN avec son 

approche d’un modèle multipartite.  

L’ICANN continue de soutenir également et de participer activement au 

forum de gouvernance internet mondial, le FGI et à d’autres FGI 

régionaux et nationaux également.  

Nous fournissons du soutien financier et de bénévole au IGF SA et au 

secrétariat du FGI ensemble avec le soutien des différentes initiatives 

régionales du FGI à travers nos équipes régionales de participation des 

parties prenantes mondiales, GSE, dont lequel, le plus récent, était le 

FGI arabe à Beyrouth.  

Lors du FAI mondial de 2015, [inaudible] au Brésil en novembre, l’ICANN 

a organisé un forum ouvert et une séance informative sur la transition 

de la supervision des fonctions IANA et a également apporté ses propres 

intervenants aux différentes séances. En outre, nous avons toujours des 
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représentants de l’ICANN qui servent dans le groupe consultatif 

multipartite, le MAG.  

C’est tout. Je vais maintenant donner la parole à David pour la mise à 

jour de politique.  

 

DAVID : Merci Fadi. Je vais vous donner une mise à jour sur les activités 

d’élaboration de politique du dernier trimestre. Je suis le vice-président 

de soutien d’élaboration de politique. Comme vous le savez le travail 

d’élaboration de politique de l’ICANN lié aux fonctions de coordination 

techniques est formé et peaufiné par la communauté ICANN à travers 

ses trois organisations de soutiens et influencé par 4 comités 

consultatifs dans un processus ascendant multipartite, ouvert et 

transparent.  

 D’autres organisations de politique et techniques internet sont 

également engagées dans le processus d’élaboration de politiques, tel 

que l’IETF, l’Internet Ingineering Task Force, le groupe de travail du 

génie internet et les registres internet régionaux, RIR.  

 La mise à jour de politique d’aujourd’hui va se centrer sur l’organisation 

de soutien des noms génériques, des extensions génériques. La ccNSO, 

organisation de soutien des extensions géographiques et la NRO, 

l’organisation de ressources et numéros, et l’ASO, l’organisation de 

soutien à adressage.  

On va également parler de l’IETF pour vous donner un aperçu un peu 

plus approfondi des différentes activités d’élaboration de politique.  
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Mon collègue Adiel va par la suite vous présenter les travaux de ces 

deux derniers groupes.  

Quant à la GNSO, les activités de cette organisation sont ici montrées, 

les activités principales en tout cas sont montrées sur cette diapo. Outre 

les sujets qui apparaissent sur cette diapo, il y a également d’autres 

travaux en cours sur les problèmes liés à la mise en œuvre des 

propositions faites, des recommandations faites dans la dernière 

proposition de transition finale du groupe de travail 

intercommunautaire sur les fonctions liées au nommage. En outre il y a 

beaucoup de travaux en cours liés au renforcement de la responsabilité 

de l’ICANN.  

Dans le deuxième trimestre, le rapport thématique final sur les 

procédures subséquentes des gTLD a été présenté au conseil de la 

GNSO qui a également lancé un processus d’élaboration de politique 

formel sur ce sujet.  

Le conseil de la GNSO a également adopté la charte du groupe de travail 

du processus d’élaboration de politique pour les services référentiels 

d’enregistrement des GTL de la nouvelle génération pour remplacer le 

WHOIS et a reçu un rapport préliminaire sur la révision de la protection 

des droits de tous les GTLD.  

Un autre rapport, le rapport des questions liées à l’accréditation des 

services de confidentialité et d’enregistrement fiduciaire a été présenté, 

avec 20 recommandations consensuelles qui ont été faites au conseil de 

la GNSO pour qu’il les considère.  
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Le conseil de la GNSO a également adopté les 7 recommandations du 

groupe de travail sur le processus d’élaboration des noms politique 

concernant les données et les mesures pour élaborer de nouvelles 

politiques.  

La GNSO travaille également sur 12 processus d’élaboration de 

politiques différents, à différentes étapes, avec le cycle des PDP, ce qui 

comprend l’utilisation des droits, les médiations, et les mécanismes y 

afférents pour protéger les noms des OIG et des OING.  

Ce trimestre a également vu l’adoption de la révision de la GNSO du 

communiqué de Dublin du GAC par le conseil de la GNSO et on travaille 

sur les améliorations, à la mise en œuvre, qui sont proposées par le 

comité permanent qui a été élu par le président et les vice-présidents 

de la GNSO.  

On a également publié une discussion mise à jour dans un document 

concernant les revenus, les enchères des nouveaux gTLD suivant la 

consultation publique qui a été réalisée sur la version initiale.  

Dans le deuxième trimestre, la transition du rôle de supervision des 

fonctions IANA et le processus d’un renfort de responsabilité de l’ICANN 

ont toujours été des aspects d’intérêts pour nous et on a beaucoup 

travaillé comme vous le voyez sur cette diapo.  

Le conseil de la ccNSO a eu deux réunions supplémentaires spéciales 

consacrées à cette troisième proposition du CCWG responsabilité pour 

assurer que des décisions soient prises en temps voulu.  

Le conseil de la ccNSO a exprimé clairement qu’il est nécessaire de 

fournir du soutien aux déplacements des membres du CCWG mais il est 
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nécessaire également que les exigences de conditionnalité du CWG 

transition soient respectées, du CWG transition.  

Étant donné l’importance de ces deux processus et en coopération avec 

les organisations régionales des ccTLD, on fait toujours des efforts 

critiques pour communiquer avec, et engager avec toute la 

communauté des ccTLD, ce qui comprend ceux qui ne sont pas 

membres de la ccNSO au processus de prise de décision. Cela a résulté à 

la création de trois organisations régionales qui ont présenté des 

commentaires et on a également reçu des commentaires des ccTLD 

individuels.  

Pour la réunion de Marrakech, on a organisé trois séances de plus de 5 

heures au total qui vont porter sur cette question, outre les séances 

habituelles de la ccNSO.  

Par rapport au processus de transition du rôle de supervision des 

fonctions IANA, la ccNSO lancera probablement son troisième PDP d’ici 

juin. Même si la portée n’a pas été définie exactement pour l’instant, il 

va sans doute se centrer sur le retrait de [ccTLDA], un processus clef 

pour lequel on n’a pas de politique à ce jour et il va se centrer 

également sur un mécanisme de révision des décisions liées à la 

délégation, la révocation et le retrait du ccTLD.  

Dans d’autres domaines, le conseil de la ccNSO et son groupe de travail 

vont se centrer sur la fourniture de recommandations pour le 

renforcement de la deuxième révision de [chaines] portant confusion en 

raison de leur similarité pour les chaines ccTLD [d’IGN] qui a été établie 

et qui a déjà commencé à travailler. Le groupe de travail est établi sur 

demande du conseil d’administration de l’ICANN et, également, a été 
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demandé par le GAC et le SSAC qui ont été invités à participer à cette 

initiative.  

Après le lancement et la mise en œuvre d’un référentiel avec les États 

de contact qui permettra des transmissions de courriers électroniques 

pour pouvoir traiter des incidents de sécurité potentiels, le comité de 

supervision de la ccNSO qui contrôle l’utilisation et l’opération de la 

liste, a initié une discussion sur l’utilisation supplémentaire, et 

l’extension ou l’élargissement de la liste. Le SSAC et le département 

[ASRR] de l’ICANN travaillent avec le comité de supervision.  

Je vous remercie de m’avoir écouté. Je vais maintenant donner la parole 

à Adiel Akplogan, vice-président de l’engagement technique qui va nous 

fournir une mise à jour au nom de l’ASO, la NRO et l’IETF. 

 

ADIEL AKPLOGAN : Merci David. Je vais maintenant vous donner une mise à jour sur l’ASO, 

la NRO et l’IETF. Je parlerais d’abord du côté humain.  

En septembre dernier, le processus d’élection a commencé pour élire le 

membre qui occupera le siège numéro 10 du conseil d’administration de 

l’ICANN, occupé en ce moment par Kuo-Wei Wu. Il y a eu 5 candidats 

qui ont été nominés et le processus est à l’heure actuelle à la période de 

consultation publique. Vous pouvez accéder à plus d’informations à 

travers le lien qui est fourni dans cette diapo et nous serons contents, 

bien sûr, de recevoir vos commentaires.  

Louie LEE a également été réélu président du comité consultatif de 

l’ASO pour 2016 et [Oscar Roblet], le PDG de [l’ACMI], qui occupe 

maintenant la présidence du  AEC de la NRO pour 2016.  
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Il y a également eu deux nouvelles désignations au conseil consultatif de 

l’ASO, ou conseil de numérotation de la NRO, on a Nurani Nimpuno de 

RIP et Hartmunt Galser de l’ACNIC.  

Au sujet de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA, en 

novembre, la NRO a partagé ses commentaires au sujet de la 

déclaration de mission de l’ICANN liée au travail du CCWG. Vous pouvez 

accéder à plus de détails à travers le lien qui est fourni dans cette 

diapositive. Leurs travaux sont toujours en cours et ils seraient 

reconnaissants de recevoir les contributions de la communauté.  

La NRO discute actuellement également avec d’autres communautés 

opérationnelles au sujet des droits de propriétés intellectuelles de 

l’IANA. Vous pouvez accéder à plus d’informations à ce sujet à travers la 

liste de diffusion des RIR ou la liste de diffusion de l’IETF. 

Cela fait également partie bien sûr du processus de transition.  

Pour se préparer pour la transition du rôle de supervision des fonctions 

IANA, les RIR ont travaillé ensemble pour élaborer une convention de 

niveau de service, une SLA, avec l’ICANN.  

En ce moment, ils discutent de cela directement avec l’ICANN pour 

pouvoir conclure leurs travaux afin qu’ils soient prêts, bien sûr, avant la 

transition.  

La version finale de la charte du comité de révision de service de 

numérotation de IANA élaboré par les RIR a été publiée suivant la 

révision et les commentaires de la consultation publique qui a eu lieu en 

juin. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet dans le lien qui 

est fourni.  
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En outre, toutes les discussions et tous les processus liés à l’élaboration 

de la convention du niveau de service pour la NRO sont disponibles sur 

le site web de la NRO pour que la communauté puisse réviser ces 

travaux.  

Comme d’habitude, il y a différentes réunions des RIR à venir. Vous 

pourrez vous renseigner de ces activités et pourrez participer à ces 

processus. Vous êtes invités à participer à ces réunions.  

Nous passons maintenant à la mise à jour de l’IETF. Comme vous savez 

l’ICANN à travers son personnel, ICANN participe de manière continue 

également aux travaux de l’IETF. Nous allons parler ici des travaux 

principaux liés à cette communauté et nous allons parler également des 

discussions en cours pour réviser le RFC, l’appel à commentaire [67 61].  

Une équipe de conception a été créée pour évaluer cet appel à 

commentaire RFC 67 61 et 67 61 bis, qui est liée aux noms réservés et 

particulièrement au point ONION. Cette équipe de conception qui 

comprend du personnel de l’ICANN a été créée pour rédiger une 

déclaration concernant ce problème et commencer à considérer quelles 

seraient les solutions possibles.  

L’IETF est considérée partie prenante du processus de transition au nom 

de la communauté opérationnelle, et la communauté des protocoles et 

travaille en ce moment pour pouvoir conclure leurs efforts en la 

matière.  

Je voudrais également vous raconter qu’il y a une réunion d’ici peu, une 

réunion de l’IETF où vous pourrez vous renseigner au sujet de ces 
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initiatives et d’autres, qui aura lieu pour la première fois dans 

l’hémisphère sud en avril 2016, à Buenos Aires en Argentine.  

Nous soutenons la participation qui sera appréciée bien sûr.  

L’IAB, le conseil d’architecture d’internet, commence déjà à travailler 

sur l’évaluation des différents profils qui ont participé à la consultation 

publique. L’IAB va publier un rapport au sujet du rapport préliminaire du 

CCWG responsabilité le 20 février et collaborera avec le SSAC sur la 

question des activités de protocole, les paramètres de protocole. La 

communauté des paramètres de protocole travaille sur la considération 

de ses services.  

Finalement, le groupe de liaison technique de l’ICANN a réélu son 

président.  

Et c’est la fin de ma mise à jour de politique concernant l’IETF et l’ASO 

et NRO. Je vais maintenant donner la parole à Akram Atallah qui va 

donner une mise à jour de gestion. Merci. 

 

AKRAM ATALLAH :  Merci Adiel. Je suis Akram Atallah. Je suis président de la division des 

domaines mondiaux et je vais vous faire un petit point sur le 

management pour le deuxième trimestre de l’exercice 2016 au nom de 

l’ICANN. Dans cette partie, je vais vous faire un point sur la technologie 

de l’internet et les technologies de l’information, sur les paramètres 

pour la division des domaines mondiaux. Nous allons voir un petit peu 

ce qui se passe en termes de conformité contractuelle pour le trimestre 

et nous allons également parler de nos efforts d’engagement des 

parties prenantes au niveau mondial.  
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 Passons au point sur les technologies de l’information. Nous continuons 

de durcir les opérations de l’ICANN en examinant nos processus et nos 

systèmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai 2015, nous 

nous étions engagés à scanner et à corriger notre portefeuille de 

services de logiciels. À l’exception d’un seul service qui a été corrigé et 

qui devrait être testé et remis en service des quelques jours à venir, 

nous avons corrigé notre portefeuille de service numérique pour les 

vulnérabilités en matière de sécurité qui sont connues. Nous avons 

maintenant un programme de rotation de scannage de vulnérabilité qui 

exploite chaque service et qui sera scanné et qui sera corrigé pour les 

menaces émergentes et nouvelles de manière régulière.  

 En ce qui concerne la plateforme [self.com] qui en fait reflète le 

fonctionnement d’un portail d’enregistrement GDP candidats, vous vous 

rappellerez peut-être qu’au premier trimestre nous avions reçu des 

conseils de consultants expérimentés qui avaient passé en revue notre 

approche. Les consultants nous ont fourni différents produits livrables 

détaillés dont un plan de conception avec une bonne base, une base 

solide qui améliore de manière significative la sécurité, avec une 

solution d’architecture [inaudible] qui exemplifie la fonctionnalité 

future pour les exigences de l’ICANN ainsi que la structure 

d’organisation pour correspondre aux besoins de l’entreprise de 

manière plus large.  Nous avons donc terminé ce travail. Les services 

de la communauté des parties contractuelles sont désormais en phase 

de construction d’une fondation plus forte, plus sécurisée et plus 

extensible.  

 La délivrance de ces nouvelles capacités devrait se produire au cours 

des trimestres à venir.  
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 Enfin nous remplaçons le système des finances, d’approvisionnement 

de comptabilité et de RH par une plateforme de planification des 

ressources de l’organisation ERP. Ce projet commencera en février et 

nous devrions disposer de cette capacité fondamentale en novembre de 

cette année. Cette plateforme aidera le personnel de l’ICANN à 

configurer et à opérationnaliser des systèmes et des processus. Les 

données et le reporting amélioré que l’ERT nous permettra de mettre 

en place, nous permettra de simplifier et d’améliorer la manière dont 

nous vous communiquons les informations, à la communauté donc. En 

fin de compte, il y aura une meilleure visibilité dans les opérations de 

l’ICANN.  

 Alors maintenant nous allons parler de la technologie de l’internet. 

Nous continuons de nous focaliser dans ce domaine de la technologie 

de l’internet, qui est en fait un point central du travail de l’ICANN. Au 

cours des derniers trimestres, nous avons lancé un nouveau projet qui 

s’appelle les indicateurs de santé des technologies des identifiants, pour 

définir à quoi ressemble en fait un système de santé de ces indicateurs. 

Et nous avons mis au point des moyens d’analyse de la santé.  

 Nous allons organiser une séance à l’ICANN 55 de Marrakech pour faire 

part à la communauté de ce qui est fait dans ce domaine.  

 En plus, nous avons finalisé les résultats du travail de l’équipe de 

conception de la mise à jour de la [inaudible] [notion de clef du DNS 7] 

dans la racine. Il y a donc mise au point de certaines recommandations 

dans le domaine de la confiance par rapport au [KF4]. Le document est 

en phase de révision finale par l’équipe de conception et donc il sera 
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utilisé comme base de développement du plan de mise en application 

pour la mise à jour de la [KFK]. 

 Enfin, nous continuons de participer de manière continue aux efforts de 

sensibilisation dans le domaine de la lutte contre les abus ainsi que de 

mettre en place des séances de formation à la sécurité, la stabilité et la 

résilience dans le monde entier.  

 Maintenant, prenons en compte les mesures qui existent en matière de 

conformité contractuelle. Vous avez là un aperçu des principales 

mesures en matière de performance des clefs pour la fonction de 

conformité contractuelle. Au cours du dernier trimestre, notre équipe 

de conformité a reçu environ 11700 problèmes en matière de non-

conformité. Et elle a résolu ou conclu environ 11300 de ces problèmes. 

Le temps moyen depuis le début d’une investigation à la résolution et à 

la conclusion de l’affaire a été de 9 jours et demi pour le deuxième 

trimestre. Par comparaison, au premier trimestre la moyenne était de 

11 jours. Vous pouvez utiliser le lien qui est fourni à la diapositive pour 

avoir un aperçu du mois.  

 Je vais passer maintenant à la mise à jour ou au point relatif à la division 

des domaines mondiaux. Au cours du deuxième trimestre, 112 

domaines génériques de premier niveau ont été délégués. Nous avons 

maintenant un total de 871. 26 contrats de registres ont été signés pour 

un total de 1218, et 4 ensembles conflictuels pour un total de 211 qui 

ont été résolus. Nous avons actuellement uniquement 22 ensembles 

conflictuels à résoudre, ce qui représente 22 candidatures. Plus de 90 % 

de ces ensembles conflictuels ont été résolus par les candidats.  
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 À la fin du dernier trimestre, l’ICANN avait effectué 14 ventes aux 

enchères pour s’occuper des cas où les candidats ne pouvaient pas 

résoudre les conflits par eux-mêmes. Une vente aux enchères avait été 

effectuée pendant le trimestre, ce qui veut dire que les fonds générés 

étaient d’environ 60,9 millions de dollars. Hier il y a eu une autre vente 

aux enchères qui a eu lieu pour plus de 40 millions.  

 Il est important de savoir que ces fonds sont entretenus séparément des 

fonds opérationnels de l’ICANN et la communauté de l’internet travaille 

de manière active pour savoir comment, en fait, nous allons utiliser ces 

fonds.  

En décembre 2015, l’ICANN a publié un rapport de commentaires 

publics sur un document qui était intitulé « discussions sur le produit 

des ventes aux enchères des nouveaux gTLD ». Après considération des 

commentaires, le personnel a mis à jour le papier, il l’a distribué avec les 

commentaires publics qui étaient appliqués. Il a donc fourni ce 

document aux organisations de soutien et au comité consultatif de 

manière à ce que les étapes suivantes puissent être prises en 

considération.  

Autre initiative importante par rapport au programme des nouveaux 

gTLD, c’est donc les révisions exhaustives qui permettront de 

déterminer si les buts d’origine du programme sont respectés ainsi que 

pour savoir quelles sont les leçons qui ont été tirées et qui pourront être 

incorporées aux séries futures.  

L’affirmation d’engagement de l’ICANN oblige à ce qu’il y ait une 

révision de l’impact du programme sur la concurrence, la confiance et le 

choix des consommateurs. Et au cours des derniers trimestres, l’ICANN 



FY16 Q3 Stakeholder Call – April 27 2016                                                         FR 

 

Page 22 of 38 

 

a demandé à ce qu’un intérêt soit exprimé de la part de différents 

membres de la communauté, 72 d’entre eux, ainsi que des experts 

indépendants se sont manifestés et ils sont maintenant au sein de 

l’équipe de révision. Cette équipe de révision de la concurrence, de la 

confiance et du choix des consommateurs a été mise en place en 

décembre et a effectué sa première rencontre en janvier.  

¨Par ailleurs, l’ICANN a effectué, a organisé des périodes de 

commentaires sur plusieurs rapports qui seront pris en considération 

par l’équipe de révision. Ces rapports incluent la première phase 

d’évaluation de l’impact concurrentiel associé au programme des 

nouveaux gTLD ainsi que la version préliminaire du rapport de la 

révision de la mise en application du programme des nouveaux gTLD. 

Nous avons également ouvert une nouvelle période de commentaires 

publics sur un plan d’étude et sur une méthodologie proposée pour 

examiner le système de racine. Les commentaires sont à soumettre d’ici 

le 3 février. Vous pouvez chercher C D A R dans la partie commentaire 

publique de ICANN.ORG pour proposer vos commentaires. 

Un des objectifs principaux pour le programme des nouveaux gTLD, 

c’est donc d’inclure le choix dans l’espace de nom de domaine par 

l’introduction des domaines génériques de premier niveau 

internationalisé. Le programme soutient les efforts visant à bâtir un 

internet réellement multilingue.  

Les noms de domaine internationalisés sont pour constituer des 

caractères en arabe, en chinois, en cyrillique, en dévanagari et dans 

d’autres scripts. Ces domaines ouvrent l’internet aux millions de 
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personnes du monde entier qui préfèrent naviguer sur le web et digérer 

le contenu dans les langues locales.  

Le programme des noms de domaine internationalisés s’attaque à ces 

défis techniques et linguistiques qui sont liés à l’inclusion des 

différentes langues du monde entier dans le système de nom de 

domaine. Le personnel et la communauté sont en train de travailler 

pour créer un cadre de travail afin de déterminer comment constituer 

et utiliser ces nouveaux caractères. Il est difficile ce travail par le fait que 

certains scripts peuvent être utilisés un petit peu différemment pour 

créer le même mot.  

Chaque script a ses propres défis et donc il existe des équipes de 

volontaires que l’on appelle des panels de génération et qui permettent 

de déterminer comment ces scripts individuels pourront être utilisés en 

ligne.  

L’ICANN soutient ces efforts bénévoles et aide à organiser le 

développement de ces recommandations. Après révision par la 

communauté, ces règles seront combinées dans un ensemble de règles 

de génération d’étiquettes pour gouverner tous les caractères qui 

seront utilisés dans le système de noms de domaines.  

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2016, l’ICANN a publié la 

première version de l’ensemble des règles de génération d’étiquette 

pour la même racine et l’a soumis à commentaire public. Cette 

première version de l’ensemble de règles contient des codes caractères 

et des variantes pour le script arabe qui seront suivis par d’autres 

versions qui ajouteront d’autres scripts.  
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Pour qu’un script soit considéré dans l’ensemble des règles de 

génération d’étiquettes, la communauté doit soumettre une 

proposition pour commentaire public. Les communautés de script arabe 

et arménien ont déjà franchi cette étape au cours du trimestre. Par 

ailleurs, des bénévoles représentants des communautés pour les scripts 

arabes, cyrilliques et éthiopiens ont formé des panels de génération. 

Actuellement, il y a 20 des 28 scripts qui sont prioritaires pour 

l’utilisation dans la racine. 

Donc les domaines génériques de premier niveau, comme les domaines 

de premier niveau géographiques peuvent également être 

internationalisés. Et il existe un processus accéléré d’IDL ccTLD pour ce 

faire. Au jour d’aujourd’hui, il y a 48 chaines ccTLD qui ont été évaluées, 

qui ont été testées et approuvées pour utilisation par 38 pays et 

territoires. Si ces noms de domaines internationalisés existent dans le 

système des noms de domaines aujourd’hui, ils ne sont pas traités de la 

même manière en ligne. Et donc l’ICANN coordonne un effort mené par 

la communauté pour s’occuper de ce problème.  

Acceptation universelle. C’est une des exigences de base pour un 

internet multilingue. Elle permet également de déverrouiller le potentiel 

de nouveaux noms de domaines de premier niveau générique afin de 

favoriser la concurrence, le choix et l’innovation. Pour arriver à 

l’acceptation universelle, les applications des systèmes de l’internet 

doivent traiter tous les domaines de premier niveau de manière 

cohérente, y compris les nouveaux gTLD et les TLD internationalisés. De 

manière plus spécifique, toutes les applications et tous les systèmes 

doivent accepter, valider, stocker, traiter et afficher tous les noms de 

domaines.  
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Le groupe directeur sur l’acceptation universelle est une équipe dirigée 

par la communauté qui rassemble des développeurs et des 

propriétaires de sites internet, et qui cherche à rester au pas avec 

l’évolution du système des noms de domaine. Au cours du dernier 

trimestre, l’[UAFG] a participé à divers évènements dans l’industrie, a 

organisé un atelier d’une journée, des séances publiques lors de l’ICANN 

54. L’équipe a également publié une fiche d’information et a continué 

de mettre au point une documentation technique variée qui devrait 

être publiée au cours des mois à venir.  

Le groupe s’était également retrouvé en face à face pour concrétiser ces 

objectifs pour 2016 et avancer sur les différentes pistes de travail 

existantes.  

J’aimerais maintenant passer à la question du service [gDD] et des 

statistiques de soutien. Le département IANA travaille avec ses clients 

pour entretenir des registres d’identificateurs uniques dont la racine du 

système des noms de domaine, l’espace des adresses de protocole 

internet et d’autres paramètres de protocole de l’internet. Tous les ans, 

l’ICANN engage un sondage des clients des fonctions IANA et les 

résultats de ce sondage pour 2015 ont été publiés en décembre. Il faut 

savoir que 84 % des participants au sondage ont dit être satisfaits, voir 

extrêmement satisfait des services dont ils avaient bénéficié. Ceci 

représente une augmentation de 93 % par rapport à l’année dernière. 

Le rapport complet est disponible sur iana.org.  

Au deuxième trimestre, l’ICANN a traité 438 demandes de noms, ce qui 

représente une augmentation de 10 % par rapport au trimestre 

précédent. Elle a également traité 1002 demandes de protocole, donc 
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une augmentation de 5 % par rapport au trimestre précédent. Mais elle 

n’a en fait, elle ne s’est occupée d’aucune demande liée au nom. Ceci 

était prévu parce qu’en fait l’attribution des adresses IPv4 restantes se 

produit uniquement 2 fois par an et les attributions IPv6 sont tellement 

larges que les nombres supplémentaires ne sont pas nécessaires pour 

l’instant.  

Nous avons également traité 420 demandes d’ordre général, ce qui 

représente une augmentation d’environ 10 % par rapport au trimestre 

précédent et nous avons effectué une cérémonie de signature de clef de 

la zone racine. Ces cérémonies qui se produisent 4 fois par an sont 

nécessaires pour entretenir le DNSSEC de la zone racine.  

Alors maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe en termes de 

centre de soutien et ce qui a été effectué au cours du trimestre. Alors 

les sentences de volume de dossiers sont le rapport entre les affaires 

ouvertes et les affaires résolues. Alors il y a eu 2774 dossiers qui ont été 

ouverts et 2297 qui ont été résolus. Donc les tendances positives en 

termes de volume d’affaire et de productivité ont conduit à une chute 

dans les arriérés. À la fin du trimestre, il reste donc 140 dossiers non 

résolus. Par contraste, le premier trimestre s’est terminé avec 300 

dossiers non résolus. Le centre de soutien international devrait donc 

entretenir son carnet de commandes, un carnet de commandes gérable.  

Donc la fréquence du statut c’est notre rapidité de réponse aux clients. 

Notre objectif c’est de répondre en 7 jours dans 80 % des cas. L’ICANN a 

dépassé cette cible de services au cours des derniers trimestres en 

fournissant une mise à jour de statuts dans le cadre des 7 jours dans 

92 % des cas. La cible en temps de résolution mesure le temps total qui 
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est nécessaire pour résoudre une requête. Et notre objectif est de 80 % 

en 7 jours. Nous avons également dépassé ce niveau puisque 90 % des 

dossiers ont été résolus dans cette fenêtre de 7 jours.  

Nous allons maintenant passer à l’engagement des parties prenantes et 

à la sensibilisation. L’internationalisation de l’ICANN et l’implication des 

parties prenantes sont vraiment une partie fondamentale de la stratégie 

de l’ICANN. Sur cette diapositive vous avez ce que nous avons fait au 

cours du dernier trimestre. L’ICANN a organisé 173 manifestations qui 

ont touché 22 250 personnes. Ces efforts en matière d’implication ont 

permis d’entretenir des liens avec les différentes parties prenantes, des 

liens réguliers et ils encouragent la participation au processus et aux 

structures de l’ICANN. N’hésitez pas à vous rendre sur le lien qui est sur 

la diapositive pour davantage d’informations.  

J’aimerais maintenant passer la parole à Xavier, notre directeur 

financier, pour le point financier.  

 

XAVIER :  Merci Akram. Je vais maintenant présenter les informations financières 

pour les 6 premiers mois de notre exercice 2016 qui commence en 

juillet et qui se termine en décembre 2015. Nous allons comparer ces 

informations aux informations relatives à notre budget actuel et à 

l’année passée.  

 Nous allons donc passer en revue la structure financière de l’ICANN 

pour mieux comprendre les informations qui vont suivre.  

 Les informations financières sur la diapositive qui suit. Donc vous avez 

en bleu les opérations de l’ICANN qui incluent les revenus et les 



FY16 Q3 Stakeholder Call – April 27 2016                                                         FR 

 

Page 28 of 38 

 

dépenses de base ainsi que les initiatives. En orange, nous allons ensuite 

vous donner un aperçu du programme des nouveaux gTLD et nous 

conclurons par un statut des fonds gérés qui sont en gris sur cette 

diapositive.  

 Alors commençons par une présentation de nos sources de revenus en 

matière d’opérations. Les revenus de l’ICANN proviennent 

principalement de deux sources. Premièrement le nombre 

d’enregistrements annuels de noms de domaine et, deuxièmement, le 

nombre de parties contractantes avec l’ICANN, ce qui entraine des frais 

fixes pour les opérateurs de registre et les bureaux d’enregistrement.  

 À gauche il y a le nombre d’enregistrements de noms de domaines qui 

sont [connectés des candidats] par le biais des opérateurs de registre et 

des bureaux d’enregistrement et ceci représente 68 % de nos revenus. 

Les frais sont de 18 à 25 centimes. 

À droite vous avez le nombre de parties contractantes qui impliquent 

différents frais fixes annuels et qui représentent 30 % de notre revenu. 

Les autres revenus consistent en des contributions, des parrainages et 

ils représentent les 2 % restants des revenus de l’ICANN.  

Nous allons maintenant comparer ces revenus pour les 6 premiers mois 

de l’exercice 2016 au budget et à l’année dernière. Le revenu des 6 mois 

est supérieur au budget de 3 millions. Donc pour 56 millions et ceci est 

un résultat principalement des points suivants. À gauche, vous avez le 

volume des enregistrements des noms de domaine qui a entrainé des 

frais de transaction qui sont un petit peu au-dessus du budget. Vous 
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avez les frais fixes des opérateurs de registres qui sont cohérents par 

rapport au budget.  

Ensuite, vous avez les frais fixes des bureaux d’enregistrements qui 

reflètent, en fait, un volume de candidatures, d’accréditation de 

bureaux d’enregistrements au cours des derniers 6 mois et qui ont 

entrainé des frais d’accréditation unique. L’ICANN avait budgété de 

manière conservative par rapport à ces frais étant donnée leur nature 

imprévisible.  

Si les volumes d’enregistrement continuent de correspondre aux 

attentes, l’écart positif de la première moitié devrait entrainer les 

revenus pour l’année totale à un niveau supérieur aux objectifs.  

Nous allons maintenant passer en revue les dépenses pour les 

opérations de base de la société.  Notre catégorie principale de dépense 

ce sont les coûts en personnel et ils représentent 54 % de nos dépenses 

totales. Ce qui correspond à, en moyenne, des effectifs de 298 

personnes qui soutiennent nos activités de base, à l’exclusion des 

initiatives de soutien et du programme des nouveaux gTLD.  

Il y a les coûts de déplacements et des rencontres qui inclue les voyages, 

les logements la location des lieux des différentes réunions et qui 

représente 12 % des coûts.  

Pour ce qui est des services professionnels, cela représente 14 % des 

dépenses de base et ils incluent les services sous-traités, les frais 

juridiques, les services linguistique pour tout ce qui est transcription, 

traduction et interprétation.  
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Les frais d’administration incluent principalement la location et autres 

coûts des installations pour les sites de l’ICANN ainsi que les coûts 

relatifs aux réseaux et à la télécommunication.  

Comparons maintenant ces dépenses par rapport au budget et à l’année 

dernière. Les dépenses totales estimées si l’on combine à la fois les 

dépenses caractérisées et les dépenses d’investissement, sont de l’ordre 

de 46 millions par rapport à un budget de 54 millions, ce qui veut dire 

que nous avons toute l’utilité des fonds pour 9 millions environ. Les 

coûts en personnel étaient inférieurs au budget étant donné que les 

effectifs ont été inférieurs à ce qui était prévu au cours des derniers 

mois, surtout parce qu’il y a des embauches qui sont prévues plus 

lentement que prévu.  

Pour ce qui est des dépenses en déplacement, ils ont également été 

inférieurs à ce qui avait été budgété car il y a eu moins de déplacement 

que prévu et il y a eu également des coûts par voyage qui étaient 

inférieurs aux prévisions, surtout en ce qui concerne les déplacements à 

Dublin pour l’ICANN54.  

Les services professionnels et les dépenses en investissement ont été 

inférieurs pendant la première moitié de l’année, ce qui reflète à la fois 

une focalisation sur le soutien à la transition du rôle de supervision du 

gouvernement américain et également, il y a eu des différences dans les 

calendriers en ce qui concerne divers projets. Par exemple dans le 

domaine des programmes et activités liés aux engagements des DNS par 

rapport à la sécurité, par rapport à certains projets techniques ou 

autres.  
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Maintenant passons en revue les dépenses qui résultent des initiatives 

approuvées. Pour ce qui est des dépenses estimées dans le cadre de 

l’initiative sur la transition du rôle du gouvernement américain, il y a eu 

des activités importantes au cours des derniers 6 mois et donc nous 

allons parler de ceci à la diapositive suivante.  

Les dépenses relatives à l’initiative de la responsabilité publique ont été 

inférieures à ce qui avait été prévu pour la première moitié de l’année, 

surtout parce que certains projets ont été retardés. Mais ces activités 

devraient s’accélérer au cours des mois à venir. Pour ce qui est de 

l’initiative renforçant l’infrastructure IT, elle est en progrès avec certains 

retards quand même.  

Enfin, la séparation de la nouvelle série des gTLD, elle n’a pas encore 

commencé puisqu’il y a certaines révisions qui sont en cours.  

Maintenant, regardons un petit peu le détail des coûts de la transition 

du rôle de supervision du gouvernement américain. Vous avez là les 

dépenses pour cette initiative pour les 6 premiers mois de l’année par 

catégorie. Plus de la moitié des coûts totaux sont liés au conseil 

juridique externe à l’appui des groupes de travail de la communauté. Il y 

a d’autres coûts tels que les coûts des réunions pendant les 6 mois 

concernés et puis il y a également les services professionnels et le 

personnel en lui-même.  

Les coûts pour les conseils juridiques externes n’avaient pas pour la 

plupart été budgétés suffisamment car l’ampleur des besoins juridiques 

pour ce projet était inconnue.  
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Ce précieux soutien déclenche un certain niveau de dépense qui est 

préoccupant et qui doit être surveillé de près.  

Voyons maintenant comment les revenus et les dépenses ressortent 

pour ce qu’il devrait en résulter au cours du premier trimestre. D’une 

manière générale, les revenus et les dépenses opérationnelles, y 

compris les initiatives reflètent un niveau d’équilibre pour les premiers 

six mois. Grâce à un excès par rapport à la base de l’ordre de 10 

millions, c’est en fait entièrement compensé par les dépenses en 

initiatives. Ceci est à comparer à un déficit du budget de 9 millions à 

cette étape de l’année fiscale. Les dépenses de base devraient suivre les 

prévisions de plus près au cours des mois à venir. Mais il est probable 

que l’exercice 2016 se termine par un déficit selon ce qui avait été 

prévu.  

Nous allons maintenant parler des informations financières liées au 

programme des nouveaux gTLD. Le programme des nouveaux gTLD est 

un programme qui s’étendra sur plusieurs années et dont le budget est 

de 360 millions de dollars. Il permettra donc de créer de nouveaux 

domaines de premier niveau. Le programme est entièrement financé 

par les frais de candidature qui ont été collectés en 2012. Le programme 

en est à sa 5e année et, après plus de 3 ans d’évaluation et de 

délégation, depuis 2013 jusqu’à 2015, plus de 200 millions de dollars 

ont été dépensés pour évaluer les candidatures et pour refinancer les 

candidatures qui avaient été retirées.  

70 millions environ en dépenses et en remboursements 

supplémentaires sont prévus pour le reste du programme. Ceci 
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laisserait environ 89 millions de fonds restants pour s’occuper des 

dépenses inattendues à l’avenir, dont l’atténuation des [inaudible] 

Nous allons maintenant nous focaliser sur le résultat des programmes 

pour la première moitié de l’année. Au total, et par catégorie, les 

dépenses sont inférieures à ce qui avait été budgété pour la première 

moitié. Surtout du fait des activités contractuelles qui se sont produites 

pour un coût inférieur à ce qui avait été prévu.  

Voyons maintenant quel est le statut des fonds qui sont gérés. Les fonds 

liés au programme des nouveaux gTLD, à gauche, incluent les fonds des 

nouveaux gTLD qui représentent la partie des frais de candidature qui 

n’ont pas encore été dépensés, comme nous venons d’en parler.  

Le deuxième composant des fonds liés au programme des nouveaux 

gTLD c’est donc le produit des ventes aux enchères. Vous avez un 

graphique qui ne prend pas ici en compte la dernière vente aux 

enchères à laquelle Akram a fait référence lors de sa présentation. Les 

fonds pour les nouveaux gTLD ont diminué pendant les six mois étant 

donné les dépenses d’évaluation encourues et étant donné les retraits 

des candidatures qui ont été remboursées. Au cours des six mois qui 

sont couverts par la présentation, les produits des ventes aux enchères 

n’ont pas changé puisqu’il n’y a pas eu de vente aux enchères qui a été 

conclue pendant la période.  

Les fonds opérationnels de l’ICANN gérés, donc à droite, reflètent une 

baisse étant donné le financement de l’initiative de la transition du 

gouvernement américain qui viennent de fonds de réserve.  
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Donc voilà pour ma présentation. Je vais maintenant repasser la parole 

à Brad qui va s’occuper du management de cette partie.  

 

BRAD WHITE : Merci Xavier. On n’a pas de question sur le Chat en ce moment, ni sur 

les lignes téléphoniques non plus. Par contre on a des questions qui 

avaient été envoyées au préalable. La première est une question pour 

Fadi. Quel est l’état des lieux concernant le départ de Fadi comme PDG 

de l’ICANN. Est-ce que vous avez déjà désigné quelqu’un pour lui 

succéder. Fadi ?  

 

FADI CHEHADE : Merci Brad. On est en plein milieu du processus et je n’ai pas de 

commentaire particulier à ajouter. Le processus avance sans problème. 

Le conseil d’administration continue de travailler sur cet aspect si 

important, mais je n’ai pas d’autres informations à ajouter. Je suis sûr 

que vous aurez des détails une fois que le conseil d’administration aura 

décidé.  

Cependant je pense qu’il est important de vous expliquer à ce point-là 

que l’ICANN, en tant qu’institution, en tant qu’organisation, fait l’objet 

de contrôles organisationnels substantiels. On a une très bonne équipe. 

Moi-même je suis également engagé à assurer la continuité du 

processus décisionnel, les contrôles, la gestion de l’organisation 

jusqu’au dernier jour où je serai là et la continuité après cela. L’équipe 

de gestion garantira qu’il n’y aura aucune préoccupation dans ce 

domaine. De toute façon, je vous assure le processus sera productif, 
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utile et positif, vous verrez. Donnons-leur le temps de conclure les 

travaux.  

 

BRAD WHITE : Merci FADI. La prochaine question est pour Xavier. Combien avez-vous 

dépensé sur la transition du rôle de supervision des fonctions IANA et 

comment se compare cela par rapport à ce qui était prévu dans le 

budget ?  

 

XAVIER : Merci Brad et merci de me poser cette question. On a vu dans les diapos 

que l’initiative de transition du rôle de supervision du gouvernement 

américain dans toutes les activités liées à ce projet représente à peu 

près 8,6 millions auxquels 3,9 avait été prévu dans le budget pour les 

premiers 6 mois de l’année. Donc 8,6 millions se comparent à 3,9 

millions. Alors c’est une différence substantielle et cette variation, 

comme je l’ai dit, correspond surtout au déboursement dans les 

services de conseils juridiques qui n’étaient pas prévus dans le budget. 

Merci.  

 

BRAD WHITE : Dernière question pour [David Olive]. Étant donné les dernières dérives 

d’attentats terroristes qui prennent de l’ampleur, quelles sont les 

mesures de sécurité qui ont été mises en place pour les réunions de 

l’ICANN.  
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DAVID : Merci Brad. Je comprends tout à fait cette question. C’est une 

préoccupation de la communauté. Je sais qu’il y a eu beaucoup de 

préparatifs pour chacune des réunions de l’ICANN. Il y a eu différentes 

réunions avec le personnel de l’ICANN, différentes consultations avec 

différents dirigeants de la communauté au fur et à mesure qu’ils se 

préparent et le 26 janvier, nous avons eu une réunion, une mise au 

point des dirigeants de la communauté pour préparer ICANN55 à 

Marrakech et donc nous avons parlé de certains de ces problèmes. Et 

bien sûr, la sécurité c’est un des points de focalisation très important de 

notre travail. Étant donné l’ICANN55, nous sommes en communication 

constante avec notre hôte ainsi qu’avec le gouvernement du Maroc de 

manière à évaluer toute préoccupation relative à la sécurité pour notre 

réunion.  

 Nous avons également un cabinet de sécurité qui a été engagé pour 

évaluer tout risque. Ces experts de la sécurité nous disent qu’au Maroc, 

les risques répétitifs sont relativement bas. Mais nous savons bien sûr 

que ceci représente quand même un risque et donc nous mettons en 

place différentes mesures de sécurité supplémentaire qui 

commenceront à Marrakech. Il y a d’ailleurs un blog qui existe de 

Monsieur [Thomasson] qui nous indique un petit peu quelles seront les 

mesures supplémentaires qui seront mises en place. Je peux d’ailleurs 

mettre le lien dans le Chat pour que les gens sachent, soient au courant 

du fait que sans cesse nous surveillons ce qui se passe. Nous sommes 

prêts, nous nous préparons à Marrakech. Il y aura des mesures de 

sécurité qui seront en place et qui nous permettront de protéger les uns 

et les autres.  
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BRAD WHITE : Merci beaucoup David. Puisque je ne vois pas d’autres questions dans la 

liste et étant donné que je ne vois personne non plus dans la ligne 

téléphonique, je vais demander à FADI de conclure, s’il le souhaite et 

ensuite nous pourrons terminer notre appel.  

 

FADI CHEHADE: Merci Brad. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps 

d’écouter cet appel trimestriel. Du point de vue personnel, c’est mon 

dernier appel en fait pour le rapport trimestriel et donc c’est mon 

dernier appel pour augmenter la transparence, la responsabilité de 

l’ICANN. Et donc j’espère que, et je fais appel à tous, à tous nos amis 

dans la communauté, dans la presse, ainsi que toutes les parties 

prenantes de ne pas hésiter à nous écouter à l’avenir pour comprendre 

ce qui est fait. Je suis très fier de l’équipe qui nous a obtenu d’excellents 

résultats en matière de transparence et de responsabilité au fil des 

trimestres et j’espère que cette tradition va se poursuivre de manière à 

ce que nous puissions continuer de vous informer, de vous impliquer 

pleinement dans l’excellent travail que fait l’ICANN trimestre après 

trimestre.  

 Donc merci encore une fois d’avoir pris le temps de nous écouter et 

j’attends avec impatience de vous retrouver à Marrakech. Merci à tous 

et au revoir.  

 

BRAD WHITE : Merci beaucoup Fadi. J’aimerais rappeler à tout le monde que si vous 

avez des questions après la fin de l’appel, vous pouvez les envoyer par 
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email à engagement@icann.org et tous les supports de la présentation 

seront affichés sur le site de l’ICANN.  

 Maintenant je souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. 

Merci.  

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 
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