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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 : […] à tous. Bienvenue à l’appel trimestriel de l’ICANN pour 

l’exercice 2017. Je suis Brad White ; je suis directeur de la 

communication pour l’ICANN en Amérique du Nord. 

 Et avant de vous présenter notre ordre du jour pour l’appel que nous 

allons avoir, j’aimerais faire quelques commentaires. Comme vous le 

savez, nous changeons toujours les horaires de ces appels pour mieux 

nous focaliser sur les différentes régions de l’ICANN. Cet appel a lieu à 

15 heures UTC, de manière à ce que nous puissions mettre en avant les 

activités de la région européenne, et nous le ferons un peu plus tard 

dans cet appel. 

 Alors, après chaque présentation, vous aurez l’opportunité de poser vos 

questions, si vous en avez. Et vous aurez également l’opportunité de 

poser des questions à la fin de l’appel. Donc, si une question vous vient 

à l’esprit pendant l’une des présentations et que vous êtes en ligne, 

vous pouvez taper dans le cadre intitulé « Submit question here ». Si 

vous êtes au téléphone, vous appuyez sur #3, et l’opérateur vous mettra 

dans la file d’attente. 

 Notre appel est traduit en six langues. Nous avons l’espagnol, le 

français, le chinois, le russe, l’arabe et le portugais. Alors si vous êtes sur 

l’une de ces lignes, même chose ; il vous suffit d’appuyer sur #3, et de 

poser votre question. Et nous entendrons donc l’interprétation. 

 Ceci étant, j’aimerais passer en revue l’ordre du jour d’aujourd’hui. 

Sachez que nos intervenants sont partout dans le monde. Nous allons 
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commencer par une mise à jour de notre PDG, Göran Marby, qui est ici 

avec moi à Los Angeles, ensuite nous irons à Boston pour une mise à 

jour sur le Conseil, de la part de Khaled Koubaa. Ensuite, nous aurons la 

mise à jour sur les politiques de Bart Boswinkel en Hollande. Bart est 

vice-président du développement de politiques et il est responsable des 

relations pour l’Organisation de soutien aux extensions géographiques. 

Ensuite, nous passons à Adiel Akplokan, notre vice-président de 

l’engagement technique, qui nous parlera du Canada. Et ensuite, nous 

aurons deux intervenants qui nous parleront d’Istanbul. Premièrement, 

la directrice de l’exploitation, Susanna Bennett. Et ensuite, David Olive 

qui nous parlera des activités dans la région européenne. David est vice-

président senior pour le développement des politiques et le soutien aux 

politiques. Enfin, nous aurons une mise à jour financière de la part de 

Xavier Calvez, qui est notre directeur financier et qui est ici avec moi, à 

Los Angeles. 

 Alors je souhaite redire encore une fois : entre chacune de ces 

présentations, vous pourrez poser vos questions. Donc, n’hésitez pas à 

taper vos questions sur Adigo, si vous en avez. Si nous avons des 

questions qui ne traitent pas de la présentation qui vient d’être donnée, 

nous les conserverons pour la fin de l’appel et nous y répondrons après. 

 Si nous n’avons plus de temps et que vous avez d’autres questions, vous 

pouvez toujours les envoyer par e-mail à 

engagement@icann.org ; engagement@icann.org. 

 Cette séance est enregistrée et des liens au support de la présentation 

seront affichés sur le site Web de l’ICANN. Vous pouvez également 

trouver le lien dans Adobe Connect, dans la partie Notes. 

mailto:engagement@icann.org
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 Enfin, n’oubliez pas d’étendre votre micro sur votre ordinateur et sur 

vos téléphones. Je passe maintenant la parole à Göran. 

 

GÖRAN MARBY : Aujourd’hui, je vais parler de certaines des choses qui font partie du 

dernier rapport du PDG que j’ai préparé pour notre réunion de Genève, 

la semaine prochaine. Comme vous le savez, tout ceci est publié sur le 

site Internet. Je vous encourage à le lire lorsque c’est disponible. 

 Il y a beaucoup eu beaucoup de questions sur le lieu d’implantation de 

nos bureaux dans le monde entier. Nous en sommes maintenant à un 

point où nous devons officialiser notre stratégie sur papier. 

 Nous sommes une seule organisation. Nous avons du personnel dans 33 

pays dans le monde entier pour soutenir le travail de la communauté. 

J’ai passé un certain moment à discuter avec nos équipes dans chaque 

endroit pour voir comment nous travaillons aujourd’hui et comment 

nous pouvons exploiter ceci de manière uniforme pour mieux 

standardiser notre travail. C’est un travail de coopération de manière à 

ce que nous puissions continuer à vous soutenir, vous et la 

communauté locale, ainsi que vos besoins dans le monde entier. 

Nous avons maintenant quatre bureaux régionaux : Istanbul, 

Montevideo, Singapour et Los Angeles. Los Angeles qui est également 

notre quartier général. Nous avons des administrateurs qui s’occupent 

de cet endroit, et nous avons également nos bureaux de liaison à 

Washington et à Genève, qui s’occupe de développer un plan de leur 

région ainsi que de leur stratégie d’embauche. 
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 J’aimerais remercier également David Olive, qui est administrateur du 

bureau d’Istanbul et qui partira d’Istanbul cet été pour revenir à 

Washington. Il continuera à travailler en tant que vice-président senior 

du soutien au développement des politiques. Et je suis très 

reconnaissant pour son travail remarquable dans la mise en place 

d’Istanbul ; il est parti de zéro comme vous le savez. Nous allons donc 

annoncer quand le moment sera venu la personne qui le remplacera. 

 Nous avons également des bureaux de liaison à Pékin, à Bruxelles, à 

Nairobi et à Séoul, ainsi que des partenariats stratégiques au Caire et à 

Ascension, qui sont donc des entités très importantes. C’est vraiment 

incroyable d’avoir une organisation de l’ICANN qui soit présente dans 

ces 33 pays et qui parle 50 langues. 

 Alors je vais parler un petit peu de ce que nous allons faire en matière 

d’amélioration de la redevabilité et de la transparence. Premièrement, 

nous essayons d’améliorer notre processus de conformité, pour avoir 

davantage de transparence et de clarté. Vous le verrez dans le rapport. 

Nous avons déjà publié ces données. Nous sommes à votre écoute pour 

savoir comment nous pouvons nous améliorer. Nous travaillons 

également dans les différents groupes de la communauté. Il y a des 

représentants des groupes des opérateurs de registres ainsi que de 

l’unité constitutive de la propriété intellectuelle qui ont récemment 

soumis leurs recommandations. Il existe des opportunités de soumettre 

des idées et des points de vue sur les recommandations préliminaires 

des différentes équipes de révisions qui sont ouvertes au commentaire 

public. 
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À l’ICANN58, nous avons annoncé que Krista Papac sera donc notre 

directrice des plaintes. Le processus de plainte est expliqué sur notre 

site Web et le plan du bureau pour l’avenir y est également. Je vous 

encourage à lire le rapport. 

 Par ailleurs, comme je l’ai mentionné lors de la cérémonie d’ouverture 

de l’ICANN58, nous sommes toujours en train d’essayer de clarifier les 

processus complexes qui définissent le fonctionnement de l’ICANN. 

L’objectif est d’aider à faire éclater les bulles d’informations. Alors je 

vous en parlerai un petit peu plus à Johannesburg, mais en fin de 

compte, ce sera à vous de voir ce que vous faites avec ces informations. 

Notre rôle est de clarifier le processus existant. D’ailleurs, ils relèvent de 

notre obligation de vous fournir cette information. Mais c’est à vous, 

ensuite, de prendre des décisions. 

 Autre chose qui est très importante pour moi, c’est donc la 

transparence. La transparence ne se résume pas seulement à la 

divulgation. C’est un processus. C’est une culture. Parfois, je pense un 

petit peu à l’ICANN comme une bourse. Notre rôle c’est de fournir un 

ensemble de données qui sont essentielles pour que vous puissiez 

fonctionner et utiliser tout ceci comme bon vous semble. 

À l’organisation de l’ICANN, nous participons dans le marché libre. Nous 

ne participons pas, pardon, dans le marché libre en tant 

qu’organisation. Nous fournissons les informations. 

 Une des choses qui sont importantes, c’est d’avoir une symétrie des 

informations. Ce n’est pas à nous de décider quelles sont les données 

qui sont importantes ; c’est à vous de décider ce qui est utile. 
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 Alors, où en sommes-nous par rapport à ça ? En novembre, nous avons 

annoncé un pilote. Nous en sommes toujours aux phases préliminaires 

de mise en œuvre. Nous sommes en train de regarder quelles sont les 

données que nous avons et comment les gérer. Ensuite, nous passons à 

la consultation avec la communauté et nous verrons ce qu’il faut rendre 

publique. 

 Mais la redevabilité et la transparence ce n’est pas seulement ce que 

l’on fait maintenant ou à l’avenir. C’est également une question de 

passer. Et donc, au cours de la semaine prochaine, nous allons dévoiler 

le projet Histoire de l’ICANN que vous trouverez sur notre site Web. 

L’idée est d’immortaliser notre mémoire institutionnelle, et de mieux 

faire comprendre notre passé en parlant des acteurs clés qui ont eu un 

rôle dans le passé de l’ICANN.   

Au fur et à mesure de l’évolution de ce projet, il y aura d’autres 

supports qui sont ajoutés. Mais j’espère que vous consulterez ce projet 

la semaine prochaine. Ceci étant, j’attends avec impatience de vous voir 

tous à Johannesburg à l’ICANN59. Brad, c’est à vous. 

 

BRAD WHITE : Merci. Nous allons maintenant avoir Khaled qui va nous donner son 

point de vue sur le Conseil de l’ICANN. 

 

KHALED KOUBAA : Merci, Brad, merci, Göran, pour votre présentation. Je suis très heureux 

d’être ici au nom du Conseil de l’ICANN pour vous dire un petit peu ce 

dont– le travail que nous avons fait récemment. Alors il y a trois 
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domaines dont je souhaite parler. Premièrement, les objectifs de 

l’exercice 2018 pour le PDG, pour le Conseil pour l’organisation de 

l’ICANN. Deuxièmement, le projet de travail pour l’atelier du Conseil à 

Genève en mai. Et troisièmement, les sujets les plus préoccupants pour 

le Conseil maintenant. 

 Alors en ce qui concerne Genève, il y aura trois ateliers autonomes sur 

les questions stratégiques de long terme. Ceci est différent de ce que 

fait le Conseil lors des ateliers qui ont lieu juste avant les réunions de 

l’ICANN. Lors de ces ateliers, nous établissons les priorités [inaudible] 

notre temps pour nous préparer à la réunion de l’ICANN et à nos 

relations avec la communauté. Notre communication avec la 

communauté, y compris les questions qui sont posées par les groupes 

avec lesquels nous nous retrouvons lors de la réunion. 

 À Genève, nous prenons le temps de nous focaliser sur tous sur les 

questions de long terme. Nous allons parler des objectifs et des priorités 

de l’ICANN et du Conseil, dans le cadre d’une discussion continue qui se 

poursuivra alors de l’ICANN59 à Johannesburg. Nous allons également 

parler de la stratégie financière ou de la stratégie de financement de 

l’ICANN. Il y aura une séance ouverte sur la dynamique de marché pour 

les opérateurs de registres et les bureaux d’enregistrement, qui sera 

donc disponible par Adobe Connect pour que la communauté puisse 

observer. Vous pouvez consulter le site Web pour davantage de détails. 

 Autre question permanente, en cours, notre stratégie d’engagement 

par rapport à la gouvernance de l’Internet. Avec une focalisation sur le 

Forum sur la gouvernance de l’Internet. Il y aura une séance ouverte qui 
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aura lieu sur ce sujet encore une fois. Vous pouvez consulter les détails 

sur le site Web ICANN.org. 

 En ce qui concerne les objectifs pour le Conseil, PDG et l’organisation 

ICANN, ICANN org, si certes les discussions sont en cours, ce sont des 

questions assez complexes qui doivent inclure divers points de vue. 

Notre discussion moi à Genève nous mènera à d’autres discussions qui 

auront lieu à Johannesburg, et ensuite, nous devrions pouvoir vous faire 

part de ce qui se sera passé. 

 En ce qui concerne les propositions de modifications des statuts 

fondamentaux, en vue de transférer les responsabilités relatives au 

processus de reconsidération, du Comité de gouvernance du Conseil à 

un autre comité du Conseil, donc nous avons le Comité de gouvernance 

du Conseil de l’ICANN qui travaille au transfert des responsabilités du 

BGC pour le processus de reconsidération. Donc nous sommes passés à 

un nouveau comité. Le BAMC. 

 Ceci nécessite un changement, un amendement en fait, aux statuts 

fondamentaux. Ce qui signifie que ce sera également la première fois 

que la communauté habilitée aura l’opportunité d’approuver. Ceci est 

actuellement publié pour commentaires publics sur le site Web 

ICANN.org. Le commentaire public a été démarré le 31 mars. La période 

de commentaires se terminera le 10 mai 2017, donc dans un peu moins 

de deux semaines. Vous pouvez trouver davantage de détails là-dessus 

sur ICANN.org sur l’URL que vous voyez sur votre écran. 

 Qui concerne les questions relatives au Conseil, il y a d’autres questions 

qui sont disponibles, qui sont en cours de travail par le Conseil et vous 
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les voyez sur la diapositive dans la salle Adobe. Nous sommes en train 

de travailler sur la robustesse du fonctionnement des services du 

serveur racine. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec le 

RSSAC. Et nous sommes en train de réfléchir depuis un certain temps 

déjà. 

 En ce qui concerne les questions relatives aux IDN, nous avons un 

groupe de travail IDN qui aura une réunion d’une demi-journée à 

Genève suivi par une séance du Conseil qui traitera d’un certain nombre 

de questions. 

Les codes à deux caractères. Nous travaillons avec le GAC et la GNSO. 

Nous avons eu des réunions très importantes à Copenhague. Et nous 

avons adopté une résolution pendant l’ICANN58 pour demander à la 

GNSO de lancer un processus d’amendement ou de modification des 

politiques approuvait, ou alors de considérer l’amendement de la 

recommandation cinq dans la section 3.1 du rapport définitif du Groupe 

de travail sur les PDP. Le travail de la GNSO est en cours et la discussion 

globale se poursuit. 

En ce qui concerne le processus de validation des membres du Conseil, 

le Conseil en parlera à Genève sur la base du feed-back reçu récemment 

et des discussions qui ont eu lieu. Nous n’avons pas encore de choses à 

vous rapporter, mais nous vous en informerons lorsque nous aurons des 

choses à vous dire. 

Je repasse la parole à Brad, merci à tous. 
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BRAD WHITE : Merci, Khaled. Nous allons maintenant passer à Bart Boswinkel, qui est 

encore une fois vice-président des relations avec la ccNSO. 

 

BART BOSWINKEL : Comme vous le savez, donc le travail de développement de politiques 

de l’ICANN en ce qui concerne les fonctions de coordination technique 

est formé et ajusté par la communauté de l’ICANN. Nous avons donc les 

trois organisations de soutien et les comités consultatifs qui participent. 

D’autres organisations techniques ou de politiques de l’ICANN sont 

également impliquées dans le développement de politiques. Il y a des 

groupes tels que le groupe de travail de génie Internet et les registres 

Internet régionaux. 

 Ensuite, pour présenter un tableau plus complet des activités 

d’élaboration de politiques, la mise à jour politique d’aujourd’hui 

parlera du travail de différents groupes de l’ICANN, en particulier 

l’organisation de soutien aux extensions génériques, l’organisation de 

soutien aux extensions géographiques, l’organisation de soutien à 

l’adressage et l’organisation de soutien au numérotage. Je vais parler 

des deux premières, et ensuite mon collègue, Adiel parlera de la NRO et 

de l’ASO. 

 Sur cette diapositive, vous voyez les grandes lignes du travail de la 

GNSO. Ce qui inclut la confirmation que les modifications proposées 

pour la procédure qui met en œuvre la recommandation de gestion des 

conflits entre le WHOIS et les lois relatives à la vie privée et cohérentes 

avec l’intention de la recommandation de la politique. 
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 En même temps, le Conseil de la GNSO a demandé que l’organisation de 

l’ICANN évalue la viabilité et la faisabilité de ce nouveau déclencheur 

par rapport au déclencheur existant. 

 

BRAD WHITE : Donc il semblerait que nous ayons des problèmes de son. Nous sommes 

vraiment désolés. Attendez un instant, nous avons un problème 

technique, apparemment. Donc nous allons faire une petite pause. 

Merci. 

C’est bon, Bart, vous pouvez recommencer. 

Il semblerait que nous ayons des problèmes pour nous reconnecter avec 

Bart. Donc je vais recommencer par la diapositive GNSO. 

Donc la GNSO vous donne un petit peu les grandes lignes de la GNSO 

qui incluent la confirmation de la proposition de modification à la 

procédure qui met en œuvre la recommandation de gestion de conflit 

entre le WHOIS et les lois relatives à la vie privée et cohérentes avec 

l’intention de la recommandation de politique. 

En même temps, le Conseil de la GNSO a également demandé que 

l’organisation ICANN évalue la viabilité et la faisabilité de ce nouveau 

déclencheur par rapport au déclencheur existant ainsi que par rapport à 

d’autres déclencheurs dont on a pu parler au sein du groupe consultatif 

sur la mise en œuvre. Donc cette évaluation devrait informer la révision 

périodique suivante par rapport à l’efficacité des processus telle qu’elle 

est définie par la politique qui commencera au plus tard le 1er octobre 

2017. 
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 La nomination des membres GNSO à la deuxième équipe de révisions de 

la sécurité, stabilité, résilience du DNS, donc la SSR II. 

L’adoption préliminaire de la charte du comité permanent de sélection, 

SSC. Ce comité de sélection permanent était– le Conseil de la GNSO a 

sélectionné les représentants de la GNSO aux équipes de révisions 

futures, y compris les révisions, les diverses révisions mandatées par les 

statuts de l’ICANN et par les autres structures ICANN pour lesquelles la 

GNSO devra nommer et approuver les candidats. 

 Les deux premières nominations sont prévues pour le trimestre suivant. 

Donc nous avons l’équipe de révisions pour les services d’annuaire 

d’enregistrement ainsi que le représentant de la GNSO à 

l’administration de la communauté habilitée. 

 Le Conseil GNSO a également confirmé qu’Erika Mann remplacerait 

Jonathan Robinson qui a annoncé son départ en tant que coprésident 

GNSO au groupe de travail intercommunautaire sur les produits des 

ventes aux enchères des nouveaux gTLD. Ensuite, le Conseil de la GNSO, 

à l’ICANN58, a commencé son travail de révision du communiqué du 

GAC qu’il devrait terminer d’ici le trimestre prochain. La GNSO a 

également poursuivi son travail de préparation en tant que preneuse de 

décision dans la communauté habilitée et espère terminer ce travail au 

cours du trimestre à venir. Et les changements proposés qui devraient 

donc définir les procédures de la GNSO qui sont illustrées dans les 

statuts de l’ICANN. 

 La GNSO a actuellement neuf processus de développement de 

politiques qui sont en cours et qui se poursuivront au cours du trimestre 
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prochain. De toute évidence, ces différentes choses sont à différentes 

étapes du cycle PDP. 

Ensuite, les autres questions qui sont en cours de travail. La procédure 

ultérieure pour les nouveaux gTLD. Il y aura un webinaire sur les noms 

géographiques, qui parlera de ce sujet. 

Révisions de tous les mécanismes de protection des droits pour tous les 

domaines génériques de premier niveau. Donc le groupe de travail sur 

la bonne voie. Y compris dans le cadre de son travail sur le centre 

d’échange des marques. 

 Les services d’annuaire de données d’enregistrement de nouvelle 

génération pour remplacer Louise. Pendant l’ICANN58, ce groupe 

de travail de PDP a rencontré plusieurs commissaires européens 

s’occupant de la protection des données pour informer ses 

délibérations. 

 Et enfin, les mécanismes de droit curatif pour protéger les noms des OIG 

et OING. Ce groupe de travail de PDP a publié son rapport initial pour 

commentaire public et la signalisation de ce rapport sera au cours du 

trimestre prochain. 

 Sur la diapositive de la ccNSO, vous voyez qu’à l’ICANN58, Katrina Sataki 

du registre ccTLD de Lettonie a été renommée présidente de la ccNSO 

par les membres, ses collègues au Conseil. Byron Holland du Canada et 

Demi Getschko du Brésil ont été renommés en tant que vice-présidents. 

 Le groupe de travail de la ccNSO sur le panel chargé du processus élargi 

de similarité des chaînes a finalisé son rapport en décembre 2016, après 
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la clôture de la période de commentaire public et des discussions 

supplémentaires. 

 En janvier 2017, le Conseil de la ccNSO a adopté le rapport et là envoyée 

au Conseil d’administration de l’ICANN. Si nous considérons l’avenir, la 

ccNSO continue son travail sur la mise en place de la transition du rôle 

de supervision des fonctions IANA et sur les propositions de redevabilité 

de l’ICANN. À Copenhague, il a eu des discussions initiales avec le 

Groupe des parties prenantes des registres de la GNSO par rapport à la 

révision de la charte du CSC. Cette révision doit commencer en 

octobre 2017. De fait, à l’ICANN59, en juin, ce sera la seule opportunité 

de se rencontrer en face-à-face pour discuter du processus et de la 

méthodologie. 

 Le travail de la ccNSO a entraîné l’adoption de nouvelles directives 

internes sur la sélection et la nomination de membres pour les équipes 

de révisions spécifiques, par exemple, pour la révision de la sécurité, la 

stabilité et la résilience et pour la révision des services d’annuaire. Le 

groupe de travail qui est responsable de la mise au point de ces 

directives est désormais focalisé sur des aspects spécifiques des 

mécanismes de la communauté habilitée en relation avec la ccNSO. 

 Comme je l’ai déjà mentionné lors de l’appel trimestriel précédent, la 

ccNSO a lancé un effort combiné sur les politiques par rapport au retrait 

des ccTLD et l’introduction de mécanisme de révision pour les décisions 

relatives à la délégation, au transfert, à la révocation et au retrait des 

ccTLD. En ce qui concerne les [membres] de la ccNSO, ce sont des 

processus clés, mais pour lesquelles il n’existe pas de politique 

aujourd’hui. 
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À Copenhague, le Conseil de la ccNSO a lancé de manière officielle un 

processus de développement de politiques pour travailler sur ces 

questions. Au cours des semaines à venir, la communauté sera informée 

sur l’étape où nous en sommes et sera invitée à participer. 

 J’aimerais maintenant vous présenter Adiel Akplogan, vice-président de 

l’engagement technique. Il nous parle du Canada et va nous parler de 

l’ASO et de la NRO. Adiel, c’est à vous. 

 

ADIEL AKPLOGAN : Merci beaucoup, Brad. J’espère que vous m’entendez tous très bien. 

Dans cette partie, je vais vous présenter les dernières activités 

aujourd’hui concernant l’ASO et la NRO. Le Conseil de l’adressage de 

l’ASO, que l’on appelle également le Conseil de numérotage de la NRO, 

a eu une rencontre en personne pendant l’ICANN58 donc à 

Copenhague. Un des points de focalisation de notre travail a été la 

révision de la procédure ASO-AC. Ceci est terminé et entrera bientôt en 

vigueur. 

Parmi les modifications qui ont été introduites dans le cadre de cette 

nouvelle procédure, il y a le processus en fait de sélection des sièges au 

Conseil de l’ICANN. Nous avons décidé d’utiliser à partir de maintenant 

la méthode d’élection [Shultz]. 

Suite à la sélection d’ITEMS comme nous en avons parlé lors du dernier 

appel, le processus de révision de l’ASO est maintenant bien engagé. Et 

ITEMS à effectuer différents entretiens avec la communauté lors de 

différentes rencontres clés de l’écosystème des RIR. Pour l’instant, il y a 
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des consultations qui ont eu lieu lors de l’APNIC 43 à Ho Chi Minh, lors 

de l’ICANN58 à Copenhague, et lors de l’ARIN 39 en Nouvelle-Orléans. 

 Donc étape suivante, quatre aux entretiens avec la communauté. 

Premièrement, au RIPE 74 à Budapest, à LACNIC 27 à Foz do Iguaçú, et à 

l’AFRINIC 26 à Nairobi. Après ces entretiens, il y aura préparation d’un 

rapport préliminaire qui sera présenté lors de l’ICANN59 à 

Johannesburg, et enfin donc publication du rapport définitif d’ici le 

31 juillet 2017. 

 Du côté opérationnel, nous sommes en cours de finalisation du rapport 

préliminaire sur les indicateurs de santé de l’innovation technologique 

en matière d’identificateurs pour les registres de numéro de l’Internet. 

Nous sommes en train d’y travailler. Le résultat de notre travail, NRO-

ASO, sera publié pour commentaires au sein de la communauté de 

numérotage au troisième trimestre de cette année. 

 Dans le cadre des mécanismes post-transition, le Comité de révision des 

services de numérotage de l’IANA a commencé son travail, et est en 

cours de définition de ses procédures internes. Le procès-verbal et les 

détails des activités sont publics déjà sur le site de la NRO sur le lien qui 

est fourni sur la diapositive. 

 Étant donné qu’en grande partie la discussion sur l’élaboration des 

politiques liées à la gestion des ressources en numéros se produit au 

niveau régional, nous sommes là pour encourager les membres de la 

communauté qui sont intéressés à participer et à rejoindre, à se joindre 

à nos réunions régionales des RIR qui sont en fête ouverte à tous, à 

toutes les personnes qui souhaitent apporter leur contribution. 
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 Les réunions à venir, au cours desquels ces politiques seront discutées, 

sont affichées sur l’écran. Nous avons la réunion RIPE 74 de Budapest. 

Donc du 8 au 12 mai. Ensuite, LACNIC 27 à Foz do Iguaçú au Brésil du 22 

au 26 mai. Ensuite, AFRINIC 26 à Nairobi, au Kenya, du 29 mai au 2 juin. 

Ensuite, APNIC 44, donc la réunion pour l’année à Taiwan, et ARIN 40 à 

San Jose. 

 Vous pouvez en savoir davantage sur les activités de la NRO sur le site 

Web, www.nro.net, ou alors vous pouvez vous rendre sur nos sites pour 

davantage d’informations. 

Merci pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à Brad 

pour la partie questions-réponses. 

 

BRAD WHITE : Merci, Adiel. Il n’y a pas de question pour l’instant. Donc nous allons 

directement donner la parole à Susanna Bennett, responsable des 

opérations du bureau d’Istanbul qui va nous donner sa mise à jour. 

Susanna ? 

 

SUSANNA BENNETT : Merci, Brad. Je présenterai maintenant une mise à jour sur les 

nombreux services de l’ICANN qui sont fournis pour la communauté par 

l’opération. L’Organisation des identificateurs techniques – ou PTI, 

comme elle est connue– a traité 227 demandes liées aux domaines, 

1086 demandes qui étaient liées aux registres de paramètres de 

protocole, une demande d’assignation de numéro et 437 requêtes 

générales. 
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 Il y a également eu de cérémonie de signature de clé entre janvier et la 

fin de mars. Ces signatures sont diffusées pour que tout le monde 

puisse les regarder et les suivre. Ce sont des procédures contrôlées et 

rigoureuses qui comprennent la signature de l’information de signature 

de clé publique pour la zone racine du DNS. Cela garantit que les 

utilisateurs Internet puissent faire confiance à l’intégrité et à 

l’authenticité des informations. 

 Vous verrez qu’il n’y a pas de mise à jour en ce concernant le projet de 

roulement de KSK dans la racine. Mais c’est parce qu’il n’y a pas de 

problème. La nouvelle clé continue d’avancer et de fonctionner 

correctement et nous allons fournir davantage d’informations lors du 

prochain appel trimestriel. 

 Le 16 février, nous avons publié le rapport du personnel à partir de la 

période de consultation publique concernant l’initiative de la santé des 

technologies liées aux identificateurs. Et il y aura un atelier à Madrid le 

12 mai pour pouvoir discuter davantage de ces questions lors du 

séminaire du DNS. Nous allons tenir notre premier séminaire du DNS de 

l’ICANN le 12 et 13 mai à Madrid, suivant le sommet du GDD. 

 Ce séminaire propose de se concentrer sur les recherches et d’autres 

initiatives qui sont menées par le personnel de l’ICANN. Et outre les 

séances qui sont organisées par les membres du bureau du responsable 

technologique de l’ICANN, nous aurons des présentations de la PTI ainsi 

que des membres de la communauté qui travaille sur des projets liés à 

l’ICANN. 
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 Les appels à commentaires sont des séries de documents qui servent 

comme des normes techniques ouvertes et qu’on constitue les mères 

pratiques pour l’élaboration de protocoles liés à l’Internet. Nous avons 

récemment publié un document appelé RFC 8109 pour aider à faire la 

sensibilisation des meilleures pratiques pour les serveurs récursifs sur 

comment commencer à résoudre des requêtes DNS, qui sont également 

connues comme « priming ». 

 Le RFC aide également à constituer les bases pour le travail futur des 

opérateurs de serveurs DNS, surtout des opérateurs de serveur racine, 

en matière de comment distribuer les informations de la racine DNS. 

 Au cours de la réunion ICANN 58, nous avons présenté une plate-forme 

de mesures TLD sur laquelle nous avons travaillé pour comprendre 

comment les TLD sont utilisés à mauvais escient, à des fins 

malveillantes, et pour fournir des données sur ces abus de manière 

ouverte, documentée et non biaisée. Cette plate-forme est en cours 

d’élaboration. Et il y aura une séance y connexe lors du séminaire DNS. 

 Nous avons également lancé la première version bêta du portail des 

services de nommage pour 18 heures utilisateurs des registres visant à 

obtenir des retours sur leur avis concernant les nouvelles 

caractéristiques du portail. 

 En ce concernant le site Web du Comité consultatif gouvernemental, 

nous sommes sur le point de lancer la version bêta avec le secrétariat 

du GAC cet été. Ce site utilise la nouvelle technologie de gestion de 

contenu pour que ça soit plus facile d’accéder aux informations. Dernier 
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trimestre, nous avons complété une révision de sécurité et les tests de 

régression. 

 Voyons maintenant le statut des révisions de l’ICANN. Les révisions 

organisationnelles et spécifiques de l’ICANN fournissent des outils pour 

évaluer l’ICANN, ses organisations de soutien et ses comités 

consultatifs, afin de déterminer l’efficacité de leurs opérations, de voir 

s’ils respectent leurs objectifs, et si son responsable envers la 

communauté multipartite. 

 Les révisions nous fournissent des résultats et des conclusions ainsi que 

des recommandations pour aider à améliorer la performance de 

l’ICANN, de ses SO et de ses AC. Ces SO et ces AC sont mandatés par les 

statuts constitutifs de l’ICANN et sont essentiels pour la santé du 

modèle multipartite. 

 ICANN a récemment lancé trois révisions spécifiques. D’une part, la 

troisième révision de la responsabilité de la transparence, qui en est à 

un appel à volontaires. Deuxièmement, la révision des services 

d’annuaire d’enregistrement, connus autrefois comme WHOIS, pour les 

candidatures a déjà été reçue et maintenant les SO/AC pour 

sélectionner l’équipe de révisions RDS. Et finalement, l’équipe de 

révision DNS en matière de sécurité, stabilité et résilience du DNS. Nous 

avons déjà désigné l’équipe pour ce travail. Et cette équipe tiendra sa 

deuxième réunion présentielle à Madrid en mai. 

 L’équipe de révision de la concurrence et du choix du consommateur et 

de la confiance des consommateurs a publié son rapport préliminaire 

pour consultation publique, et a récemment tenu des séminaires Web 
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pour en discuter davantage. Comme Göran l’a dit, c’est l’occasion 

d’envoyer vos suggestions pour améliorer les processus de conformité. 

Pour ce qui est des révisions organisationnelles, nous avons reçu 15 

commentaires publics sur le rapport préliminaire et des 

recommandations de la deuxième révision At-Large. L’évaluateur du 

NomCom pour la révision du NomCom sera sélectionné sous peu 

suivant les réponses au RP. Le RSSAC et le SSAC sont dans les étapes de 

préplanification, et la révision de la ccNSO pourrait être remise de 12 

mois pour répondre aux inquiétudes de largeur de bande de la 

communauté suivant la considération des commentaires publics reçus. 

En ce concernant la mise à jour de la division des domaines mondiaux, il 

y a eu 1216 nouveaux gTLD qui ont été délégués à la fin du trimestre. 

Ils comprennent 51 gTLD communautaires, 53 délégations 

géographiques et 92 noms de domaine internationalisé. En outre, il y a 

eu un total de 1227 accords de registres qui ont été conclus. 

Les noms de domaine internationalisé sont essentiels pour permettre à 

la communauté Internet multilingue de participer et pour encourager 

l’élaboration de contenu dans des langues des scripts locaux. Outre les 

92 noms de domaine internationalisés qui ont été délégués, 48 ccTLD 

IDN ont également été délégués dans 38 pays et territoires qui couvrent 

35 langues en 21 scripts. 

 Je suis ravi d’informer que le script éthiopien a finalement été élaboré 

par le panel de générations de scripts de cette langue et une 

proposition de générations d’étiquettes pour les règles de génération 

d’étiquettes a également été diffusée. 
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Nous avons également lancé un appel à consultation publique sur les 

lignes directrices pour la mise en œuvre des IDN, qui sont conçus pour 

mitiger les risques de cybersquattage et de confusion des 

consommateurs. 

 Pour ce qui est de l’acceptation universelle, le groupe de directions de 

l’acceptation universelle fait des progrès pour arriver à la mise en 

œuvre de l’acceptation universelle des TLD. Le 11 avril, Analysys Mason, 

un cabinet indépendant de recherche a publié un document blanc, un 

livre blanc, sur l’acceptation universelle. Ils ont noté qu’il y a 

9,8 milliards USD d’occasions de marché qui surgissent de l’initiative de 

l’acceptation universelle, lorsque les systèmes de logiciels fonctionnent 

correctement avec l’infrastructure Internet commune. Cela est 

spécifique pour les candidatures existantes, et ces chiffres ne prennent 

pas en considération la croissance future potentielle du commerce 

électronique ou l’enregistrement de nouveaux domaines. 

 Voyons maintenant les tickets ou dossiers qui ont été créés dans le 

centre de soutien global. L’équipe continue de respecter et de dépasser 

même les cibles qui avaient été assignées pour ce qui est de la gestion 

de requêtes, avec 99,9 % d’accomplissements généraux en matière de 

réponses et de résolution. Comme nous voyons typiquement au cours 

de notre troisième trimestre, on a un volume plus élevé que dans les 

autres trimestres en raison des certifications annuelles, ce qui est 

conforme à notre tendance historique. Nous espérons que le volume 

diminue à partir du quatrième trimestre. 

 La plupart des appels reçus venaient de titulaires de noms de domaine 

et étaient liés à la politique de transfert de nouveaux domaines et à la 
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période de 60 jours. Nous voyons les transferts de domaine, les 

renouvellements et les récupérations comme des occasions d’ajouter de 

la valeur pour les titulaires de noms de domaine. 

 Voyons quelques autres points saillants. Le 10 avril, le vote a été conclu 

pour ce qui est des révisions proposées au contrat de registres des 

nouveaux gTLD. Et les résultats de vote ont atteint 142 % de la majorité, 

avec 118 % des frais comme seuil qui a été appliqué pour les 

approbations des opérateurs de registres applicables. 

 Les modifications proposées qui en général se penchent vers les 

corrections techniques et les clarifications seront maintenant 

considérées par le Conseil d’administration pour leur approbation. Au 

cours du trimestre, les parties contractantes ont été informées qu’il 

fallait qu’elles mettent à jour leurs services d’Asnières de données 

d’enregistrement avec la politique de transition du WHOIS détaillé pour 

le .com, le .net et le .jobs, et de migrer les données exigées avant le 

1er février 2019. 

 Ils ont également été informés du fait qu’il faut qu’il se conforme à 

notre politique d’affichage et d’étiquetage cohérente des services 

d’annuaire de données d’enregistrement avant le 1er août 2017. Ces 

politiques exigent que tous les enregistrements de gTLD soient détaillés 

et qu’ils suivent tous un système d’étiquetage cohérent et de 

[Inaudible] qui s’accordera aussi avec les résultats du WHOIS. 

 Fonction de conformité travail également de manière proactive pour 

garantir la conformité de toutes les parties contractantes avec les 

politiques et les contrats. Voyons un peu les détails là-dessus. Le 
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programme d’audit de conformité contractuelle est en cours. Et en 

général, nous l’organisons en deux séries par an pour les bureaux 

d’enregistrement et deux autres pour les registres. 

 Le dernier trimestre, nous avons lancé la deuxième série de l’audit des 

contrats de registre. Ce contrat étant celui qui réglemente la relation 

entre l’ICANN et les opérateurs de registre. Au total, 21 TLD ont été 

sélectionnés pour l’audit qui comprend les TLD qui correspondent à la 

catégorie 1 des sauvegardes de l’ICANN. L’ICANN révise en ce moment 

les documents et les réponses. Et les rapports d’audit préliminaires 

seront publiés en mai 2017. 

 Pour ce qui est des audits des bureaux d’enregistrement qui avaient été 

informés auparavant, sur un total de 54 bureaux d’enregistrement, il y a 

eu 26 qui ont complété les mesures de remédiation des défaillances qui 

avaient été identifiées et qui font maintenant l’objet d’un nouvel audit 

partiel dans la prochaine série, pour vérifier l’efficacité des mesures qui 

ont été prises. Huit travaillent toujours sur la résolution des problèmes 

qui ont été identifiés dans le rapport préliminaire, et un audit de bureau 

d’enregistrement a été remis en raison d’un changement de titularité. 

 Le tableau qui apparaît sur cette diapo montre le total des plaintes 

reçues. Le dernier trimestre, le volume général des plaintes que nous 

avons reçues a diminué vis-à-vis du trimestre précédent. 

Voyons maintenant la partie de la participation. Nous avons plusieurs 

programmes qui soutiennent les communautés durables, diverses, et 

croissantes, lors des réunions de l’ICANN. Lors de la 58e réunion 

publique de l’ICANN, le programme des boursiers a eu 57 boursiers, et 
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le programme de NextGen qui se centre sur la formation d’une 

communauté pour l’avenir a eu 15 participants plus cinq ambassadeurs. 

Il y avait 620 nouveaux arrivants à l’ICANN58. Et c’était bien de les voir 

participer activement pour pouvoir voir véritablement l’importance de 

ces programmes. Bien sûr, l’ICANN vise à engager des parties prenantes 

diverses tous les secteurs. 

 Voyons maintenant notre participation en matière de discussion de 

gouvernance Internet. Ce dernier trimestre, nous avons beaucoup 

travaillé dans l’espace de participation des gouvernements. Et vous 

voyez ici que la préparation d’abord d’une séance sur la vie privée sur la 

protection des données avec les commissaires européens à l’ICANN58 a 

eu lieu, qu’ils ont participé dans le groupe de travail sur la coopération 

renforcée pour la Commission de sciences et technologies pour le 

développement. Et finalement, nous avons tenu des consultations de 

forum ouvert et de propositions d’ateliers pour le Sommet mondial de 

la société Internet, SMSI. 

Pour ce qui est de l’atelier du Conseil d’admiration à Genève, nous nous 

préparons également pour échanger avec des parties prenantes locales. 

En matière d’activités de participation des parties prenantes partout 

dans le monde, le dernier trimestre, il y a eu plus de 175 événements 

sur 55 pays avec une sensibilisation totale de plus de 7000 personnes de 

partout dans le monde. 

Je donnerai maintenant la parole à Brad pour les questions. 
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BRAD WHITE : Merci, Susanna. Nous n’avons pas de question pour l’instant. Donc nous 

allons passer directement à David Olive qui est également à Istanbul. 

David ? 

 

DAVID OLIVE : Merci, Brad. Lors de notre dernier appel, j’ai informé des activités dans 

la région du Moyen-Orient et en Afrique et je voudrais maintenant me 

concentrer sur nos activités en Europe. Comme vous le voyez sur notre 

diapo, nous avons fait du travail de participation soutenu depuis 2014. 

 L’Europe a un écosystème ICANN croissant efforts avec des centaines de 

bureaux d’enregistrement et de registres qui sont éparpillés partout 

dans la région. Plusieurs TLD européens apparaissent dans les premiers 

postes des classements. Et les registres de codes de pays de la région 

sont parmi les plus grands et les plus dynamiques. 

 Nous avons également beaucoup d’IDN qui sont présents dans 

beaucoup des pays concernés. Autre notre bureau de participation à 

Istanbul, nous avons deux autres bureaux dans la région, à Bruxelles et à 

Genève. 

 Les parties prenantes européennes sont de plus en plus actives et ont 

de plus en plus d’impact en matière de politique et de prise de décision 

à l’ICANN, avec une croissance marquée au niveau de la participation au 

cours des dernières années et tout au long du processus de transition. 

 Aujourd’hui les parties prenantes européennes représentent 20 % des 

participants aux réunions de l’ICANN, et tiennent des postes de 

direction, tel que l’on a vu lors du processus de transition, par exemple. 
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 Cette tendance positive a coïncidé avec le développement d’une 

initiative de participation dans la région au cours de la même période, 

qui a répondu à un des objectifs principaux de l’ICANN qui était 

d’encourager la participation active aux travaux de l’ICANN, de refléter 

la diversité culturelle, géographique et fonctionnelle de l’Internet. 

 Le but de cette initiative était de faire la sensibilisation au sujet de 

l’ICANN, de son travail et de comment y participer ainsi que 

d’encourager des communautés Internet locales plus dynamiques et 

plus capables, qui sont prêtes à contribuer au travail de l’ICANN. 

 Ici, nous voyons qu’il y a des unités constitutives, des communautés 

locales et d’autres acteurs ainsi que du personnel de l’ICANN qui 

travaille dans la région. Il y a également des organisations Internet qui 

ont organisé des centaines d’activités de participation et de 

sensibilisation dans la région. Et cela a compris, par exemple, 

l’organisation d’événements par l’ICANN, l’organisation de panel de 

discussion, dans le cadre d’autres conférences qui existaient déjà. 

Nous avons commencé l’année en organisant, en coopération avec 

d’autres régions, et avec l’Organisation internationale de la 

Francophonie, un séminaire Web sur la transition du rôle de supervision 

des fonctions IANA et renforçant la responsabilité de l’ICANN pour les 

membres de la communauté qui sont francophones. Par la suite, nous 

avons été invités par RIPE NCC à la réunion annuelle pour les 

gouvernements et les agents de réglementation à Bruxelles pour 

discuter de la responsabilité dans l’écosystème Internet. 
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 En février, nous avons fait une présentation un public technique, 

commercial et académique, ce qui comprenait la Conférence de 

l’Internet des objets, lors de la Conférence de l’Europe centrale en 

Hongrie et lors du Sommet des leaders numériques à Luxembourg. 

 La vice-présidente du Conseil d’administration, Cherine Chalaby, a 

également participé lors de la conférence Domain Pulse annuelle à 

Vienne. 

 En février dernier, nous avons travaillé avec des fonctionnaires de 

gouvernement, des ministres gouvernementaux et des dirigeants du 

secteur commercial à Barcelone, lors du congrès Mobile World avec la 

participation de notre PDG et de notre responsable technologique. 

 En outre, nous avons participé à d’autres activités lors de la période, par 

exemple, une table ronde du centre de politique cybernétique du 

Royaume-Uni. Nous avons participé aux discussions du G20 concernant 

les questions liées à l’Internet en Allemagne ; pour fêter le vingt-

cinquième anniversaire de l’arrivée de l’Internet dans la République 

tchèque, nous avons participé aux réunions préparatoires à Tallinn, en 

Estonie, pour le prochain [EuropIG] où l’ICANN est l’un des partenaires 

institutionnels. Et nous avons travaillé sur le soutien des collègues SSR 

pour fournir des ateliers de formation en matière de sécurité en Italie, 

entre autres. 

 Nous avons également tenu notre 58e réunion de l’ICANN à Copenhague 

cette année, qui était un grand événement en Europe. Depuis 

décembre, l’équipe européenne de participation des parties prenantes 

mondiales à coordonner la préparation de cette réunion ensemble avec 
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les équipes de communications des réunions de TI et de politiques. Il y a 

eu des réunions préalables à l’ICANN58, par exemple [SIMER] c’est une 

réunion de préparation des parties prenantes italiennes coorganisée 

avec le gouvernement italien, a été tenue par le bureau du Premier 

ministre italien y compris la participation de l’agence numérique 

nationale. 

 Vers la mi-mars, à Copenhague, cette réunion de l’ICANN a réuni plus de 

2000 participants de cinq régions du monde. Nous nous sommes 

concentrés surtout sur la révision CCT du programme des nouveaux 

gTLD sur les procédures pour les séries ultérieures, les améliorations de 

la piste de travail 2 en matière de sécurité, stabilité et résilience du DNS, 

les révisions des IDN, l’acceptation universelle, entre autres. 

 Les réponses que nous avons reçues ont été très positives et nous 

espérons recevoir des retours sur ce que nous pouvons améliorer. 

 Une semaine après la 58e réunion de l’ICANN, nous nous sommes réunis 

à Bruxelles pour le Forum de Bruxelles sur les affaires internationales et 

la gouvernance mondiale où Göran est intervenu pour faire une 

présentation. Nous avons également participé à des réunions à 

Bruxelles et en Allemagne. Et ce ne sont que quelques exemples des 

activités que nous avons tenues lors des dernières années. 

En fait, toutes les semaines, il y a des événements dans une ville 

européenne, liés à l’ICANN. Nous avons des ateliers de formation pour 

une vingtaine de personnes quelque part, et la semaine suivante des 

réunions qui réunissent 200 personnes, comme par exemple le  

FGI polonais que nous avons aidé à organiser l’année dernière. 
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 Cet élan nous a permis de pouvoir rendre la communauté européenne 

le dynamisme dont elle avait besoin, de renforcer leurs capacités, de 

faire la sensibilisation et de consolider la participation à long terme, la 

confiance et l’engagement de ses parties prenantes à l’ICANN. 

 À l’avenir, nous espérons pouvoir profiter du travail qui a été fait et de 

continuer de faire la sensibilisation au sujet de l’ICANN. Nous 

continuerons de travailler pour renforcer les voies de travail, pour 

intégrer d’autres parties prenantes qui sont intéressées et impactées 

par le travail de l’ICANN et par les politiques. Brad. Merci. Je vous rends 

la parole. 

 

BRAD WHITE : Merci de ce rapport. Nous allons maintenant donner la parole à Xavier 

Calvez, notre CFO, qui est ici à Los Angeles, pour sa mise à jour 

financière. Xavier ? 

 

XAVIER CALVEZ : Merci, Brad. Je suis Xavier Calvez, responsable financier de l’ICANN. Je 

présenterai les informations des finances pour les premiers neuf mois 

de l’exercice fiscal 2017, qui va de juillet 2016 à mars 2017. [Inaudible] 

 Nous commencerons par l’aperçu de la structure des rapports financiers 

de l’ICANN pour vous aider à mieux comprendre les informations qui 

suivent. Par la suite, nous verrons spécifiquement qu’elle a été la 

performance financière de l’ICANN pour la période. 

 La structure des rapports financiers de l’organisation ICANN comprend 

trois domaines principaux. D’une part, les opérations de l’ICANN en 
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bleu, d’autre part le programme des nouveaux gTLD qui apparaît ici en 

orange, et les fonds gérés par l’ICANN en gris. 

 Les opérations de l’ICANN, à gauche, comprennent le financement – 

surtout venant des parties contractantes – les dépenses de base, et les 

déboursements associés au projet de transition de la supervision de 

l’IANA. 

 Les déboursements de base comprennent les coûts permanents des 

opérations de l’ICANN et les coûts des fonctions IANA qui sont 

principalement exploitées par l’entité juridique récemment formée, PTI 

ou Identificateurs techniques publics. 

 Le programme des nouveaux gTLD, à droite, est un programme 

pluriannuel de 360 millions USD, qui a été lancé en 2012 pour créer de 

nouveaux domaines de premier niveau. Les fonds gérés comprennent 

les fonds opérationnels de l’ICANN, les fonds du programme des 

nouveaux gTLD et les revenus des enchères des nouveaux gTLD. 

 Voyons maintenant la performance financière de l’ICANN pour les neuf 

premiers mois de l’exercice fiscal, à commencer par un aperçu des 

opérations de l’ICANN. 

 En termes généraux, la position financière des opérations de l’ICANN 

reflète 11 millions USD deux sur plus vis-à-vis du déficit qui avait été 

budgétisé de 1 million USD. Cet état favorable est dû au fait que nous 

avons reçu des fonds de 6 millions USD de plus et les déboursements 

qui sont de 6 millions USD de moins que prévu. Nous réviserons cette 

position financière en détail dans les prochaines. 
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 Les résultats financiers des opérations viennent surtout de deux 

aspects. D’une part, nous avons la quantité d’enregistrements annuels 

de noms de domaine qui résulte en frais de transactions. 

Deuxièmement, la quantité de parties qui ont signé des contrats avec 

l’ICANN qui fait augmenter les frais fixes prélevés des registres et des 

bureaux d’enregistrement. 

 Nous avons reçu davantage de fonds que prévu en raison d’une part du 

fait que les bureaux d’enregistrement ont payé des frais fixes et autres 

qui sont plus que prévu dans le budget en résultat et en vue de la 

quantité de candidatures pour accréditation de nouveaux bureaux 

d’enregistrement qui y a eu lieu au cours des neuf premiers mois de 

l’exercice fiscal. 

 Les enregistrements de noms de domaine pour les registres comme 

pour les bureaux d’enregistrement qui font augmenter les frais de 

transaction prélevés par l’ICANN sont plus que budgétisés en raison 

d’une croissance au niveau des transactions dans le troisième trimestre. 

 Les autres revenus qui consistent à des fonds de parrainage et des 

contributions sont moins que prévues dans le budget. Finalement, les 

frais fixes des registres sont tels que budgétisés. Pour l’exercice 

fiscal 2017, les fonds prélevés sont plus que ce qu’ils étaient l’année 

dernière en raison d’une croissance au niveau de la quantité de noms de 

domaine de premiers niveaux qui ont été enregistrés et qui sont 

maintenant en opération. 

 Voyons maintenant les déboursements fixes vis-à-vis du budget de 

l’année dernière, l’exercice fiscal 2017. La catégorie principale de 
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déboursements correspond au coût du personnel à grosses de ce 

graphique, qui représente à peu près la moitié de nos déboursements 

totaux. 

 Les coûts du personnel sont moins que budgétisés, sont 9 % moins, 

surtout en raison du fait que nous avons maintenant 348 membres du 

personnel et non pas 365 comme prévu. 

 Les coûts des déplacements et des réunions sont moins que budgétisés 

en raison du fait que nous avons certains projets qui ont commencé 

après la date prévue, ce qui fait qu’il y ait moins de déplacements et des 

taux de déplacements généraux plus faibles qui se compensent 

partiellement avec les déboursements plus élevés pour la réunion 

d’Hyderabad. 

 Les coûts associés aux services professionnels sont moins que 

budgétisés, ce qui reflète les différences au niveau de la planification. 

Les déboursements de capitaux dépassent le budget surtout en raison 

du fait qu’on a eu des coûts de redéveloppement qui n’étaient pas 

prévus. 

 Voyons maintenant les cours du projet de transition de la supervision 

IANA. Les déboursements du projet de transition de la supervision IANA 

sont dans les montants qui ont été budgétisés. Les déboursements de 

ce projet consistent surtout au soutien du personnel et aux frais 

juridiques pour soutenir la préparation de la mise en œuvre intensive, 

ce qui comprend la création de l’entité PTI et des contrats y connexes. 

 Les déboursements associés aux nouveaux gTLD sont moins que prévus. 

Et nous avons des coûts qui varient par rapport à notre budget, associés 



QSC 27 April – 27 April 2017                                                            FR 

 

Page 34 of 37 

 

à la piste de travail 2, qui a eu des déboursements de moins que ce 

qu’on avait budgétisé. Voyons maintenant les informations financières 

pour le programme des nouveaux gTLD. 

 Les déboursements associés au programme des nouveaux gTLD sont 

par-dessus notre budget en raison du fait qu’on a eu moins de 

remboursements en raison de candidatures retirées qui se compensent 

partiellement avec les coûts de défense et des frais d’enchères 

encourus qui n’avaient pas été budgétisés. 

 Les premiers neuf mois de l’année, les résultats se compensent donc 

entre les deux. Les informations financières totales pour l’organisation 

reflètent par conséquent un excès ou un surplus de 11 millions USD, et 

les nouveaux gTLD ont connu des surplus surtout en raison des 

enchères pour le .Web ; il est prévu que les opérations aient un 

équivalent de surplus vers la fin de l’exercice fiscal, en juin 2017. 

 Voyons maintenant le statut des fonds gérés. Donc les fonds 

opérationnels de l’ICANN, à gauche, incluent la trésorerie disponible 

utilisée pour financer les opérations quotidiennes de l’ICANN, ainsi que 

les réserves, les fonds de réserve qui visent à faire face aux impacts 

d’événements inattendus ou d’incertitudes économiques. 

 Le fond d’opération de l’ICANN reflète une augmentation 

principalement due au remboursement du fonds de réserve des coûts 

relatifs à la transition IANA, encourus de janvier à juin 2016. 

 La réduction du fonds de réserve correspond au remboursement du 

fonds opérationnel pour janvier à juin 2016 en ce qui concerne les 

dépenses relatives à la transition de la supervision. 
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 À droite, les fonds relatifs au programme des nouveaux gTLD incluent 

les fonds des nouveaux gTLD et le produit des ventes aux enchères. Les 

fonds des nouveaux gTLD représentent la partie non dépensée des frais 

relatifs aux candidatures collectés en 2012, et qui sont utilisées 

exclusivement pour payer les dépenses du programme des nouveaux 

gTLD et les remboursements des candidatures retirées. 

 Le produit des ventes aux enchères est le résultat du produit net 

collecté des ventes aux enchères. La vente aux enchères des nouveaux 

gTLD est un processus que l’ICANN propose comme mécanisme de 

dernier recours pour résoudre les ensembles conflictuels de chaînes. 

 Les fonds des nouveaux gTLD ont diminué du fait des dépenses, de 

l’évaluation des dépenses encourues et des frais de candidatures 

remboursées. Les produits des ventes aux enchères ont augmenté suite 

à ce qui a été collecté lors de la vente aux enchères du .Web et du 

.Webs, collecté en août 2016. 

 Voilà pour l’aperçu général financier pour les neuf premiers mois de 

l’exercice. D’autres informations financières sont disponibles dans 

l’annexe de cette présentation et sur notre site Web. Par ailleurs, la 

période de commentaire publique sur le budget et sur le plan 

opérationnel pour l’exercice 2018 est ouverte et donc nous sommes 

prêts au cours des semaines à venir à revoir tous les commentaires 

soumis. Ce budget, ce plan opérationnel, est la première opportunité 

que vous avez, vous la communauté habilitée pour exercer votre 

pouvoir de rejet du budget dans le cadre de vos commentaires sur ce 

budget. Et donc c’est un moment critique. 
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Je vais maintenant passer la parole à Brad. Merci. 

 

BRAD WHITE : Merci, Xavier. Nous n’avons pas de question, mais avant de clore 

l’appel, je crois qu’il y a une note supplémentaire que notre collègue 

souhaite faire sur les activités du Conseil. Donc Khaled, c’est à vous. 

 

KHALED KOUBAA : Oui. Je voulais simplement enregistrer le fait qu’il y a une résolution 

adoptée par le Conseil pendant l’ICANN58 qui demande à la GNSO de 

prendre en considération un amendement de la Recommendation 5 du 

groupe de travail du PDP, donc son rapport définitif, comme je l’ai 

mentionné tout à l’heure. Donc c’est la résolution de protection pour la 

Croix-Rouge avec identification de gTLD. 

 Et donc le travail sur les codes à deux caractères se poursuit, c’est très 

certain, au niveau du Conseil. Merci. 

 

BRAD WHITE : Merci, Khaled. Donc encore une fois, je vous rappelle que cette séance a 

été enregistrée et que toutes les présentations, tous les supports, sont 

présents sur le site ICANN.org. Alors si vous avez des questions lorsque 

vous passez en revue ces présentations, par la suite, n’hésitez pas à 

envoyer vos questions à engagement@icann.org, encore une fois, 

engagement@icann.org. 
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 Ceci étant, nous allons donc terminer notre réunion, notre appel 

trimestriel d’aujourd’hui. J’aimerais remercier les participants ainsi que 

les intervenants. Merci et au revoir. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


