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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.  

 

STEVE CROCKER: Je vous prie de prendre vos places, pour reprendre la session. 

Je m’excuse. On a des problèmes avec la production de la réunion; des 
ajustements de dernière minute, des modifications de dernière minute. 
Pour ce qui est de la résolution que nous devons élaborer.  

Voila pourquoi on est un peu en retard. Je m’excuse en premier lieu. 
C’est la fin de la réunion générale annuelle. Cela veut dire que nous 
aurons deux réunions formelles de conseil d’administration. Celle qui 
démarre maintenant c’est la réunion principale pour faire le travail 
principale. Et puis nous allons reprendre la session avec le nouveau 
conseil d’administration, avec les nouveaux membres de conseil 
d’administration.  

On a très peu de points à traiter et on a des remerciements à faire. Tout 
cela correspond à l’autre partie de notre ordre de jour.  

Notre ordre de jour est structurer comme suis; nous allons incorporer 
certains points qui sont assez direct, assez simple et on les a organisé 
pour qu’il soit approuver par le conseil, mais ce n’est pas des points 
controversé, et puis nous passons à l’agenda par consensus 1.1 à 1.17 
de l’ordre du jour. Nous n’allons pas prendre considérations du reste 
sauf faire les remerciements, parce que cela est très important. 

Dans chaque résolution nous avons, non seulement la résolution mais 
aussi les fondements qui sont assez long. On ne va pas tout lire envers 
tout le temps disponible, mais tout cela sera publier. 

Jeffrey, vous est la? On est prêt? 

 

JOHN JEFFREY:   Vous avez tous une copie de document à traiter. Permettez-moi de 
vous dire que vous devez avoir une certaine flexibilité parce que nous 
allons dire spontanément qui va lire chaque un de sujets. Ceci dit, je me 



DAKAR_ICANN Board Meeting  FR 

 

Page 2 of 36   

 

passer directement au remerciement aux membres volontaires d’At-
Large qui quittent leur poste. Je demande donc, a Sébastien Bachollet 
de lire la résolution. Puis, Bruce Tonkin vas remercier les membres de la 
GNSO qui quittent leur poste, les membres de la CCNSO seul temps. 
Moi, je prendrai à ma charge les volontaires de SSAC. Et puis je 
demande a de fini la lecture pour remercier Renault Scholl et Katim. On 
va lire tout ça et Sebastien, s’il te plait, je te prie de commencer la 
lecture, le point 1.11.  

 

SEBASTIEN BACHOLLET:  Merci au volontaires seul temps d’ALAC avant de passer a la lecture, 
 j’espère que en disant seul temps cela soit seul temps de leur poste 
 actuel dans les organismes, mais j’espère bien que vous ferai partie 
 toujours d’ICANN et que participerait. On ne vous pas que vous nous 
 abandonner le monde ICANN. ICANN est reconnaissant de l’énergie de 
 membres de la communauté des parties prenantes vis-à-vis le processus 
 de l’ICANN. 

 Considérant ces contributions l’ICANN tient à remercier les membres de 
la communauté de leur service dans les organisations de soutiens et 
dans les différentes comites consultatives. Ces membres d’At-Large ont 
quitté leur poste depuis Singapore: Mohamed El Bashir, Mars 2007-
2011, membre d’ALAC et AFRALO; Sylvia Herlein Leite, membre d’ALAC, 
d’AFRALO, qui a occupé sont poste de Octobre 2009 à Octobre 2011; 
Dave Kissoondoyal, membre d’ALAC et AFRALO, Octobre 29 à Octobre 
2011; Cheryl Langdon-Orr membre d’ALAC à Pralo depuis 2007 jusqu'en 
2009 et de 2009 jusqu’en 2011 et bien que nous parlons tous qui est un 
membre seul temps, elle a était membre d’ALAC l’années précédentes, 
elle a été la vice présidente d’ALAC pour la période 2010-2011; James 
Seng, membre d’ALAC à Pralo élu par le Nom. Com. Octobre 2009 à 
Octobre 2011; Gareth Sherman, membre d’ALAC appartenant de 
NARALO Octobre 2009 à Octobre 2011 et Patrick Vande Walle, membre 
d’ALAC et de l’SSAC de Novembre 2009 à Octobre2011.  

Résolu que, Mohamed El Bashir, Sylvia Herlein Leite, Dave Kissoondoyal, 
Cheryl Langdon-Orr, James Seng, Gareth Shearman, et Patrick Vande 
Walle mérite la reconnaissance du conseil d’administration de leur 
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service. Merci beaucoup. Je fini maintenant les remerciements. C’est 
Steve Crocker qui reprend la parole.  

 

STEVE CROCKER:  Bruce, lisez s’il vous plait la résolution 1.12 

 

BRUCE TONKIN:   Merci Steve. Pour ce qui est de remerciements au volontaires seul 
 temps de la GNSO, tel que Sébastien a mentionné, ils quittent leurs 
 postes actuelles. Considérant que l’ICANN souhaite de remercier les 
 capacités tout est a lors de membres de la communauté des parties 
 prenantes envers l’ICANN et en reconnaissant cela l’ICANN remercie les 
 membres de la communauté de leur service dans les organisations 
 auxiliaires et dans les comites consultative. En considérant que onze 
 membres ont laisse leur poste au sein de la GNSO après Singapore. 

A savoir: Olga Cavalli, le conseil de la GNSO le comite de nomination; 
Mason Cole, Président de groupe des bureaux d’enregistrement; Avril 
Doria, présidente de groupe de parti intéressé non-commercial; J. Scott 
Evans, président de groupement de la propriété intellectuelle; Debbie 
Hughes, membre du conseil de GNSO pour la groupe de partie 
prenantes non-commerciale; Adrian Kinderis, membre de a GNSO pour 
le bureau d’enregistrement; Andrei Kolesnikov, membre de conseil de la 
GNSO par le Nom. Com.; Kristina Rosette, membre de conseil de la 
GNSO et bureau groupement de a propriété intellectuelle; Tim Ruiz, 
membre de la GNSO de partie prenant de bureau d’enregistrement; 
Rosemarie Sinclair, membre de conseil de la GNSO de groupe de partie 
prenant non-commerciale ; Jamie Wagner, membre de conseil de 
la GNSO des fournisseurs de connectivite de service internet. 

Résolu qu’Olga, Mason, Avril, J.Scott, Debbie, Adrian, Andrei, Kristina, 
Tim, Rosemary and Jaime mérite la reconnaissance de conseil 
d’administration le faite du leur service et le conseil leur souhaite tout le 
mieux dans leurs prochaines activités. Steve Crocker prend la parole. 
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STEVE CROCKER: Merci beaucoup. Chris pourrait-tu lire la résolution 1.13, s’il te plait. 
 
 
CHRIS DISSPAIN:   Merci. C’est une résolution bien plus courte. Considérant que l’ICANN 

 souhaite remercier les contributions des membres de la communauté 
 des parties prenantes envers le processus à l’ICANN et en reconnaissant 
 de cela, l’ICANN remercie les membres de la communauté de leur 
 travail dans les organisations auxiliaires et dans les comités consultative. 
 Considérant qu’un membre de la CCNSO a quitté son poste. A savoir, 
 Jian Zhang, membre du conseil de la CCNSO élu par le Nom. Com. entre 
 Novembre 2008 et Octobre 2011. 

 
  Résolu que Jian Zhang mérite la reconnaissance, et le soutien de conseil 

 d’administration le fait de ses services.  
 
 
STEVE CROCKER:   Merci beaucoup. Nous passons à la résolution 1.14 et 1.15 et y entrer la 

 volontaire de SSAC. Je fais la lecture. Considérant que Patrick Vande 
 Walle a été désigné par le comité de sécurité de stabilité d’ICANN le 26 
 Juin 2009. Considérant que l’ICANN souhaite le remercier de ses 
 services. Patrick Vande Walle reçois les remerciements de conseil 
 d’administration d’ICANN qui lui souhaite le mieux dans ses futures 
 initiatives.  

 
 Je passe à la résolution 1.15. Considérant qu’Harald Alvestrand a été 
 désigné dans le SSAC d’ ICANN le 26 Juin 2009. Considérant que l’ICANN 
 souhaite remercier Harald de ses services. 
 
 Résolu qu’Harald Alvestrand mérite les plus grands remerciements de 
 conseil d’administration qui lui souhaite le mieux dans ses futures 
 initiatives.  
 
 Je voudrais demander maintenant à Kuo-Wei de lire les deux dernières 
 résolutions pour Reinhard Scholl et pour Katim Touray. 
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KUO-WEI WU:  Merci Steve. Considérant que Reinhard Scholl a été désigné pour 
 travailler comme liaison de groupe TLG pour le conseil d’administration 
 d’ICANN en Décembre 2010. Considérant que Reinhard à travailler 
 comme liaison de même groupe en 2008. Considérant que Reinhard a 
 fini la période de service le 28 Octobre 2011. Considérant que Reinhard 
 à travailler comme membre de comité d’amélioration structurel et 
 comme membre de groupe de travail des relations technique. 

 
  Résolu que le 2008 Octobre 2011, Reinhard mérite la grande 

 reconnaissance de comité d’administration du fait de ses services de 
 liaison de groupe GLT pour le conseil d’administration qui lui souhaite le 
 mieux pour ses futures initiatives.  

 
 
STEVE CROCKER:   Merci. Je voudrais maintenant passer au vote pour ce qui est de tous les 

 points de l’agenda. Pour cela je vais demander à Reinhard et à Katim…  
 
 
KUO-WEI WU: Pardon, je n’ai pas lu la résolution de Katim Touray. 
 

 
STEVE CROCKER: Je m’excuse, s’il vous plait. Allez-y. 
 
 
KUO-WEI WU:  Pour ce qui est de 1.17, considérant que Katim Touray a été désigné par 

 le comité de nomination de conseil d’administration d’ICANN, 
 Novembre 2008 et que Katim fini son mandat comme membre de 
 conseil d’administration le 28 Octobre 2011. Considérant que Katim à 
 travailler comme membre de comité des relations global, du conseil de 
 comité IANA, le conseil de comité de participation public, le conseil 
 d’administration ainsi que groupe de travail conjoint entre le conseil 
 d’administration et le GAC. Il a été aussi membre de group de travail 
 ATRT et il a été le leader pour ce qui est du support au candidat des 
 pays en besoin de soutien a Bruxelles. 
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  Résolu que le 28 Octobre 2011, que Katim mérite la plus grande 
 reconnaissance de conseil d’administration le faite de ses services 
 comme membre du conseil et on lui souhaite le mieux pour ses futures 
 initiatives. Merci beaucoup. 

 
 
STEVE CROCKER:  Voila, maintenant, oui….notre applaudissement a tout le monde. 
 
 
  [Applaudissement] 
 
 
  Merci. Maintenant nous devons passer au vote. Je voudrais faire vote à 

 l’unanimité de conseil d’administration. Les membres pour? Il n’y a pas 
 d’opposition? Il n’y a pas des abstentions? Merci beaucoup. On a donc, 
 par acclamation à l’unanimité l’agenda.  

 
  Voici un moment très spécial. Le faite de travailler au conseil 

 d’administration est une expérience intéressante, intense. Tous qui 
 travail au sein de conseil d’administration contribue généreusement et 
 on développe toujours, non seulement des relations de travail, mais des 
 relations affective avec tous les membres. Nous avons une énorme 
 possibilité à travailler avec Reinhard auparavant. Reinhard a représenté 
 l’ITU pour la liaison technique et les groupe technique. Reinhard nous 
 voulons te remercier. Je te prie de recevoir ce petit cadeau qui montre 
 nos remerciements. Merci beaucoup. 

 
 
  [Applaudissement] 
 
 
REINHARD SCHOLL:   Merci Steve. Merci a tous les membres de conseil d’administration. Je 

 voudrais ajouter quelques petits mots par rapport au rapport entre l’ITU 
 et l’ICANN. Je veux dire cela dans une réunion publique ouverte. Les 
 rapports entre ITU et l’ICANN bien des fois ne semble pas le mieux 
 qu’on les imaginer mais quand on travail au conseil d’administration on 
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 se rend compte que j’ai été très bien traité et je tiens donc, à remercier 
 tous les membres de conseil d’administration. Je crois que beaucoup de 
 conception erronée entrée a la question de l’ITU. C'est-à-dire que il y a 
 des choses qui on ne comprend pas bien ou ne sont pas bien manifester 
 au sein de la communauté internet. Tout cela attrait a la diversité des 
 membres d’ITU. Il y a des membres du gouvernement, des entités à but 
 lucratives, des entités à but non-lucratif aussi. C’est donc, un très bon 
 exemple de moderne multiparti, si l’on veut. 

 
 Nous avons un vaste éventail d’opinion et bien souvent, ses opinions 

sont représenté comme l’opinion de l’ITU alors que en réalité il reflet 
toute simplement l’idée de un ou deux de nos membres. Par exemple, il 
y a une proposition pour que l’ITU soit un registre internet pour 
assignation d’adresse IPv6. Ceci n’a été jamais propose par l’ITU. 
Certaine membres à l’en parler du nom proposer pour discussion mais il 
n’a jamais eu un accord. Imaginez vous qu’on ne pourrait pas le faire 
dans un sujet si important. L’opinion générale de l’ITU et inclus dans les 
règles de la résolution. On a une résolution sur IPv6, sur la on ne dit pas 
qu’on est une registre IPv6. Ce qu’on dit c’est on est en train d’analyser 
la possibilité. Alors, que ce soit clair, la différence entre les apports des 
membres de l’ITU et l’opinion de l’ITU propos mandate. 

 
 Pour ce qui est de résolution de l’ITU ou plutôt, l’ITU a résolu qu’ITU et 

ICANN on besoin de collaborer très étroitement dans une conférence 
plein de potentiel de l’ITU qui est l’organe de décision de l’ITU. Cela a 
été décide, il y a environ un an. Le texte a été négocié. Il s’agit d’un 
texte compliqué mais on est finalement, arriver à une version finale. On 
a décidé que l’ITU et l’ICANN doivent travailler conjointement en 
collaboration, qu’Il faut établir un dialogue, qu’il faut créer la confiance 
et voir comment on peut créer conjointement les capacités par rapport 
à IPv6.  

 
Si vous voulez faire les ateliers pour former les parties prenantes, l’ITU 
travaillera avec plaisir avec vous. Nous serons ravies de vous aider dans 
la mesure de la possibilité. Vous, vous avez des ingénieurs qui peuvent 
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faire ce travail. On pourrait organiser des ateliers de travaux. Cette une 
bonne d’encourager et créer la confiance. Merci beaucoup. 

 
 
STEVE CROCKER:   Merci beaucoup de vos propos. On entier rend compte sérieusement. 

 Katim, je vous demander de vous approcher s’il vous plait. 
 
  Ce monsieur est terriblement enthousiaste. Il a toujours une attitude 

 positive. Il est enthousiaste. Il a toujours envie de travailler. C’est un 
 véritable plaisir d’avoir travailler avec vous. On va regretter votre 
 absence. 

 
  
  [Applaudissement] 
 
 
  Cette une petite démonstration de nos remerciements. Merci  

 beaucoup. 
 
 
KATIM TOURAY:  Merci beaucoup. Je voudrais dire quelques mots au gens charger de 

 soutien. J’ai des présentations qui ne sont pas a fait en power-point. 
 Apres je vais vous les passer. Mais, avant de continuer, je veux vous dire 
 ce que l’on sent de fait d’être à l’intérieure et puis de rester dehors. Je 
 veux remercier mes frères et sœurs, mes cousins au Sénégal dans notre 
 langue en commun entre le Gambie et Sénégal. Cette langue c’est le 
 wolof… 

 
 
  [L’orateur continue dans sa langue maternelle] 
 
 

 Merci beaucoup Steve. Ce que je viens de dire a mes frères Sénégalais 
en langue locale cet un remerciement. Maintenant nous passons à la 
présentation, on la voit sur l’écran. Très bien. 
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 C’est simplement six diapos. Messieurs dames, voici le début de tout, 
2008, quand j’étais dans ce chariot. Vous me voyez. Je suis venu avec ce 
chariot et le cheval dans une réunion. J’allais dans un atelier de server 
racine ou il avait Mouhamet Diop, membre de conseil d’administration 
et membre de comité de régulation de l’Afrique l’ICANN demander des 
volontaires pour le conseil d’administration et je me suis dit, « eh bien, 
moi, tout ma vie j’ai été un bénévole, et pourquoi pas ne pas y aller 
pour voir de quoi il s’agit, comment ça se passer? » je me rappelle qu’il 
avait l’ICANN, il avait l’ISOC a ce moment la. Et voila, ça était le début de 
toute cette histoire. 

 
 Dans cette diapo, vous pouvez me voir il y a quelques années. Je veux 

vous dire que je viens d’un tout petit village en Gambie. C’est ensuite, je 
suis avec mes grand frères et je veux vous dire que l’ICANN inclus aussi 
des personnes comme moi, venant de tout petit village qui sont affecte 
par tout ce qui se passe sur l’internet et de l’évolution de l’industrie. 
L’ICANN m’a amené dans différentes sites, à savoir la ville de Mexico. Il 
m’a donné l’opportunité de travailler avec des gens ailleurs, des talents 
vraiment impressionnant et je suis très reconnaissant. Pour moi, le 
premier jour, ça été très important de savoir que l’ICANN compris que 
les pays en développement, joue aussi un rôle dans le processus pour le 
fonctionnement de l’internet et qu’ils ont les choses à dire sur la table 
de négociation. 

 
 Tel que je voulais dire, en 2009 à Sydney, Australie, il faut passer le 

paradigme de l’internet comme un réseau d’ordinateur de TCPIP à un 
réseau de personne. C’est un réseau de personne l’internet. Et, dés que 
l’on aura fait cette transition, on sera arrivé à un bon port pour 
continuer à progresser. 

 
 Numéro deux. Je l’ai déjà dit, il faut comprendre que la réalité et que le 

monde sera un site meilleure pour tous. Et ce ne sera pas possible s’il 
y’en a un qui peuvent jouir de progrès et il y’en a d’autres qui sont 
terriblement pauvre. Je veux remercier chaleureusement des gens très 
spéciaux. Mon fils, ma fille et aussi mon neveu qui s’appelle Katim 
comme moi. Ils ont fait partie de mon équipe de soutien. Ils étaient très 
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patients pour ce qui est de tous les voyages que j’ai du faire. Je veux 
faire remerciement à ma mère, comme on fait en Afrique, à ma femme.  

 
 

[Applaudissement] 
 
 
Merci a tous. Je veux aussi remercier profondément toute la 
communauté de l’ICANN du monde entier, le conseil d’administration, 
les membres précédents de conseil d’administration du talent de leur 
capacité. Les personnels de l’ICANN également. Ils sont incroyable, ils 
sont si patient, ils sont était si patient avec moi. Je crois que tous ce qui 
a travaillé avec moi, savent que je parle trop, je pose trop de question. 
Je tiens donc, à remercier encore une fois. Merci beaucoup. Çà était un 
plaisir de travailler avec vous. Voici la dernière diapo de la présentation. 
Je vous souhaite le mieux, le mieux pour l’ICANN et que vous puissiez 
remit sains et sauf chez vous. Merci 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci Katim. J’ai une mauvaise nouvelle. Tu dois continuer à travailler 

 parce que tu dois lire la prochaine résolution du conseil 
 d’administration. 

 
  Si vous souvenez, avant ces deux orateurs on a lu le consensus et nous 

 allons lire maintenant le reste de résolution. Le soutien conjoint des 
 candidats. Je vais demander à Katim de lire la résolution et on va voter à 
 ce sujet après. On ne va pas lire la partie de raison. Katim, s’il te plait? 

 
 
KATIM TOURAY:  Merci Steve. C’est un grand plaisir et un grand honneur de lire cette 

 résolution parce que je crois qu’on doit être tous fière de notre travail. Il 
 s’agit ici la finalisation d’un effort incroyable de la communauté et ces 
 sont aussi des décisions difficile que le conseil d’administration a du 
 prendre avec la communauté. Avant de commencer, je voudrais vous 
 demander un grand applaudissement pour cette résolution. 
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  Merci. On dit le soutien conjoint des candidats parce que le conseil 
 d’administration a reçu le rapport final du groupe de travail, JAS et on 
 l’aurait reconnaissant de leur travail. Ce groupe a été créé en 2010 par 
 le GAC. On le remercie de dialogue qu’ils ont amené cette semaine à 
 Dakar. Vue que le conseil d’administration à précis la déclaration 
 conjoint du GAC et d’ALAC sur le groupe de travail JAS, comme le conseil 
 d’administration est engage à mettre en place le programme de soutien 
 pour les candidats on se rassura que les candidats participe de bénéfice 
 de programme de nouveau GTLD. 

 
  On résolu que le conseil d’administration prend sérieux le rapport finale 

 et un groupe de travail de membre de conseil d’administration a été 
 créé pour surveiller et apporter, la mise en place une recommandation 
 surgit de cette résolution. Si le plan suffisamment avancer la de sa 
 propre réunion le 8 Décembre 2011, le conseil d’administration sera 
 d’ajouter une réunion spéciale au programme préalable avant cette 
 date. Est-ce que je dois lire les fondements? 

 
 
STEVE CROCKER:  Non, Merci. 
  
 
BILL GRAHAM:  Merci Steve. J’ai proposé une modification aimable avec d’autres 

 membres de conseil d’administration. Il est important d’envoyer des 
 messages aux autres qui sont engage à la mise en place rapide de cela. 
 Ajoutant à la dernière considération une référence directe à la première 
 étape. Donc, la troisième considération, page 26, dit que le conseil 
 d’administration est engage à mise en place le programme du soutien 
 pour les candidats et qu’on le fasse de façon a permet les candidats 
 participe et apport de bénéfice à la première étape de premier program 
 de nouveau GTLD. Merci 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci. Comme vous verrez nous travaillons jusqu'à la dernière minute. 

 Bertrand, a un commentaire et nous allons appui sur la prochaine 
 décision. 
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BERTRAND DE LA CHAPELLE: Merci Steve. Je suis complètement d’accord avec cette modification 
 parce que je crois qu’il s’agit de message qu’on veut transmettre. 
 D’autre part je voudrais exprimer de ma propre part l’esprit de conseil 
 d’administration qui est inclus ici comment nous sommes reconnaissant 
 de travail qui a été fait pas le groupe JAS ces dernière jours. Je veux 
 reconnaitre la qualité et le travail des membres de groupe et du 
 personnel de soutien.  
 
 
STEVE CROCKER: Merci. Rod Beckstrom, est ce que vous voulez ajouter quelque chose? 
 
 
ROD BECKSTROM: Oui, je voudrais commenter la modification propose par Bill. Je suis 
 d’accord mais je clarifier que pour mettre en place un programme avant 
 la première étape, ca serait essentiel que le rapport soit fini avant cette 
 date et que le conseil d’administration accepte les exigences claire, les 
 exigences final de program et que ses exigences soit mise en place dans 
 la fenêtre de temps que nous avons disponible. Je crois que ça c’est 
 possible mais que ses exigences doit être fait avant le programme. On 
 devrait changer donc, notre date mais je ne dit pas quand est qu’on 
 devrait le faire. Merci. 
 
 
STEVE CROCKER: Merci. De la part de conseil d’administration, ils s’engagent à faire tous 
 qu’ils peuvent pour mieux travailler à ce sujet. Bruce? 
 
 
BRUCE TONKIN: Merci, Steve. Avant qu’on vote sur cette motion, je voulais déclarer que 
 mon patron Melbourne IT travail pour des candidats potentiel de 
 nouveau program de GTLD et c’est pour cela que je pense me maintenir 
 indépendance de ce vote, ce ne pas voter pendant que le conseil 
 d’administration vote sur la potentiel mise en place des détails de 
 groupe JAS. Je voterai à faveur de cette résolution parce que je suis 
 d’accord avec ce concept et je demande au conseil d’administration de 
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 travailler sur cela. Bien sur je ne serai pas membre de ce groupe de 
 travail. 
 
 
STEVE CROCKER: Merci. 
 
 
RAM MOHAN:  Je suis d’accord avec ce qu’on vient d’entendre. Moi aussi, je suis 

 employé d’une société qui a des intérêts dans le processus de nouveau 
 GTLD et on espère soutenir les candidats. Comme Bruce on va sortir de 
 la salle aussi. Je ne vais pas voter à ce sujet. Merci. 

 
 
STEVE CROCKER:  D’autre main levé? On a deux autres mains levé. 
 
 
KUO-WEI WU:   En ce moment, j’ai un potentiel. Alors, je voudrais ne pas voter à ce 

 sujet. 
 
 
STEVE CROCKER:  Suzanne. 
 
 
SUZANNE WOOLF:  Oui, c’es pareil à Ram. Même si je ne vote pas, je travail pour une 

 société qui a des services de bureau d’enregistrement et donc, je ne vais 
 pas voter sur la résolution. 

 
 
STEVE CROCKER:  Vous verrez qu’on est très sensible. On pourrait parfois remettre en 

 question les précautions qu’on doit prendre. Nous en conseil toujours 
 d’essayer d’être aussi délicat que possible. Donc, on a déjà un qui sort 
 de la salle et on est très soigneux à ce sujet.  

 
 On a d’autres clarifications à faire?  
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 Alors, je vous demander de voter a main levé, si vous êtes d’accord avec 
 la résolution. Il est un peu difficile d’ici de vous voir. J.J, est ce vous 
 pouvez compter, combien lève la main? 
 
 Je voudrais, s’il vous plait, connaitre quelle est la quantité de vote pour. 
 Alors, on a 15 pour. Cherine, est ce qu’on a des objections? Des 
 abstentions? Il nous manque une main. Kuo-Wei n’a pas vote, d’accord. 
 
 Alors, il y’en a quinze, zéro et un. La modification est adopte. On passe à 
 la résolution elle-même. Levé les mains pour. Non, d’accord. Est-ce 
 qu’on a des oppositions? On rigole un peu. D’accord. Des abstentions? 
 Une. 
 
 Alors, la résolution est adopte avec la même quantité. Voici un part très 
 importante. Je sais qu’on attend tous la deuxième partie les détails et 
 finalement mettre ce travail en place. Je sais que vous comprenez tous 
 cela. On des séries d’exigences de la dernière minute, je suis sure. Mais 
 il faut faire cela pour tout se passe bien. 
 
 Nous allons maintenant passer à la demande de budget pour le plan de 
 communication de nouveau GTLD. Ramaraj est ce que tu pourrais lire la 
 résolution, s’il te plait? 
 
 

RAMARAJ:  On va voir les exigences pour le plan de nouveau GTLD. Puisque la 
 réunion de Paris de l’ICANN en 2008, le conseil d’administration a 
 adopté la recommandation de politique de la GNSO pour présenter les 
 nouveau GTLD inclus au moins pour une période de communication de 
 quatre mois pour une prise conscience globale. Puisque le plan globale 
 inclus l’apporter l’éducation globale qui vont être amené pour chaque 
 une de région géographique de l’ICANN. Comme le budget pour l’année 
 fiscale 2012 a lu $805,000 pour fondé c’est effort. Comme l’exécution 
 des plans de communication on montré le besoin d’une compagnie de 
 relation publique globale qui puisse travailler sur cet effort. Pour 
 soutenir le travail du ministère de communication on va augmenter le 
 budget sans porter atteint aux autres domaines. En 2011, le comité de 
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 finance de conseil d’administration a adopté la recommandation que le 
 conseil d’administration adopte des frais additionnel de $900,000 aux 
 exceptions des plans de communication.  
 

On résolu que le conseil d’administration accepte des frais additionnel 
jusqu'à $900,000 pour les trois mois qui reste du plan de 
communication et ceci sera utiliser pour le remboursement de Burson 
Marsteller, une entreprise privée qui travaillera sur la prise de 
conscience globale des domaines générique au niveau ce qui est 
courant avec les termes de plan de communication. On résolu en même 
temps que le conseil d’administration autorise le président le PDG de 
conclure les contrats nécessaire pour accomplir les objectives de 
nouveau GTLD, je parle de communication de nouveau GTLD, jusqu’au 
ces contrats ne sont pas au delà du budget pour le plan de 
communication; qu’il ne dépasse pas. 
 
Est qu’on aura des débarres sur ce sujet?  
 
Cherine, Ray, Bruce, et Mike. 

 
 

CHERINE CHALABY: Même si je suis d’accord avec cette résolution et je voterai pour. Je 
 voudrais faire un commentaire par rapport au plan de communication 
 du nouveau GTLD, lui-même ponctuellement. Comme nous viens de lire 
 dans cette résolution, je suis complètement d’accord pour que le plan 
 de communication soit neutre quand a sa présentation, de cette lieu, il 
 n’encourage pas les candidats de nouveau GLTD et a même temps il 
 augment le prise de conscience par rapport aux opportunistes et aux 
 risques. Cependant, pour ce domaine spécifique de la conscientisation, 
 la prise de conscience sur le risque, je crois qu’on devrait améliorer le 
 plan de communication. Ceci est très important lorsqu’on considère les 
 problèmes exprimé par la communauté de l’ICANN cette dernière 
 semaine à Dakar. Aussi, j’ai des processus critique de nouveau 
 programme de GTLD. Ces nouveau GTLD n’ont été ni désigné ni adopté. 
 Par exemple, la division a lot, la chambre de compensation et cetera. Ce 
 pour cela que je suggère qu’on élargisse le plan de communication pour 
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 traiter tous les sujets indépendant qui sont importantes pour établir le 
 délai pour la résolution ces de problèmes. Et en troisième le expliquer 
 les conséquences si certain de ces sujet n’était pas résoluble la date 
 prévue. 
 
  A moins qu’on adopte ces suggestions je crois que le plan de 

 communication ne vas pas être un service a la communauté ni au 
 conseil d’administration ni pour le personnel qui travail, jour et nuit 
 pour résoudre tous ces problèmes. Nous avons moins de trois mois 
 jusqu’au lancement et la communication de l’ICANN avec sa 
 communauté devrait être non seulement ouverte et transparente mais 
 aussi compréhensive et complet. Merci. 

 
 
  [Applaudissement] 
 
 
STEVE CROCKER:   Merci. Ray. 
 
 
RAY PLZAK:   Il s’agit ici d’un ordre. C’est la motion autre, vous avez levé la main pour 

 la deuxième motion. 
 
  
STEVE CROCKER:   Merci. Bruce. 
 
 
BRUCE TONKIN:  Comme on a dit mon patron Melbourne IT est actif dans le marché de 

 service pour les potentiels candidats pour le programme du nouveau 
 GTLD et mon patron à sa propre communication dans ce domaine. C’est 
 a cause de cela que je m’exclu des commentaires pendant le débarre de 
 conseil d’administration sujet des frais parce que ceci pourrait vous faire 
 croire que j’accepte des frais, j’approuve des frais pour aider mes 
 intérêts initiales. Je ne vais pas voter pour cette motion. 
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STEVE CROCKER:   Merci, Bruce. Mike. 
 
 
MIKE SILBER:  Monsieur le président merci. Je vais lire les raisons pour lesquelles je 

 vote contre cette résolution. Il est peut-être pensée qu’il s’agit ici d’une 
 résolution une objection de principe pour amener le nouveau GTLD 
 mais par contre, je crois que le program de nouveau GTLD est une 
 extension logique de la création de l’ICANN et que ceci support le 
 modèle multiparti du bas vers l’haut mais je crois que le plan de 
 communication ne tien pas compte de la résolution de conseil 
 d’administration de Mars 2010 a Nairobi et des apports de la 
 communauté spécifique. La résolution de Nairobi dit que l’ICANN 
 travaillera avec les organisations de soutien et les AC pour soutenir le 
 réseau et l’arête d’établir les délais pour le lancement. Le plan de 
 communication de commentaire publique, formel et informel et le 
 conseil du GAC a demandé l’inclusion de plan de communication. Ceci 
 ne c’est pas passer on n’a pas tenu compte des conseils de la 
 communauté et le conseil d’administration. 

 
  En deuxième lieu le budget porte atteint plan de communication qui est 

 mal-construit, mal-exécuté. Même si l’organisation est prête par 
 rapport à la communication jusqu'à Singapore et au-delà. Le plan et le 
 but… 

 
 Le budget de plus ou moins $800,000 pour le développement de 

programme de nouveau GLTD et les matériels et l’assistance de PDG aux 
événements autour du monde et que l’on inclut ces type d’événement 
de l’ICANN et l’assistance a tous les événements de technologie à 
certaines exceptions. On a compris cela pour le Nairobi. Cette réunion 
ici est en Afrique du sud pas Cape Town mais on a assisté un autre 
événement de l’ICANN et apparemment on a rien investi en Afrique.  

 
Mais tout ceci se passe bien qu’on a établi $500,000 ou $800,000 pour 
l’apporter des régions lointaines. Je veux demander de discuter la 
version préalable et la version propose. Mais ce ci n’implique pas 
puisque on n’a pas de déboursements de outreach en Afrique ou 
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apparemment on ne va pas le faire. Je veux au moins $100,000 ou un 
chiffre de la sorte pour le conseil. De plus, le outreach pour ce qui 
semble apparemment un ou deux des Américains qui sont ici et qui se 
communique de façons volontaires a ce sujet établir le processus plus 
directe tout comme ils aident le développement de politique et ils 
n’essaient pas d’encourager le tourisme. Particulièrement pour 
l’Afrique, ceci, se maintenir comme cela même avec le budget 
supplémentaire. On paye des entreprise publicité qui sont le même 
agences qui sont propriétaires de Burson Marsteller et sont tous 
importantes quand une réputation et couvre de monde entier. En fait 
leur site web, même couvre l’Afrique, jusqu'à vous entretuiez et vous 
allez voir qu’il y a deux bureaux en Afrique; Cairo en Egypte et l’autr a 
Johannesburg en Afrique du Sud. 
 
Je suis Sud-Africain et je suis fiere de cela mais je pense qu’on pourrait 
mieux travailler en Maroc, au Mozambique, au Malawi. Ce que je veux 
dit c’est que même si l’entreprise et mondiale on ne peut pas 
comprendre cela pour le nouveau GTLD. 
 
 
[Applaudissement] 

 
 

STEVE CROCKER: Merci, Mike. 
 

 Face à la réaction des assistants. Je peux dire on amené des longs 
 débats en Afrique ou ce sera très sérieux. Ceci dit…Kuo? 
 
 

KUO-WEI WU:  Je veux dire également que je suis d’accord avec Cherine et Mike mais a 
 même temps nous savons que les nouveau GTLD vont être lancé 
 prochainement. If faudrait au moins avoir un message officiel pour 
 transmettre à la communauté globale, parce que si ce message ne sort 
 pas de l’ICANN, le monde va recevoir un message des différentes parties 
 prenantes qui ne sont pas officiel, et cela n’est pas bien. 
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  Je veux dire que je n’aime pas le processus, mais donner importance de 
 ce plan de communication pour notre société, j’espère que l’équipe 
 accepte les conseils de Mike et Cherine pour s’assurer que c’est 
 désignation soit bien fait. Je vais voter pour ce programme.  

 
 
STEVE CROCKER:  Merci. 
 
    
SEBASTIEN BACHOLLET:  Je ne vais pas lire une résolution. Aujourd’hui…maintenant je voulais 

 soutenir fondamentalement et fortement ce que mes deux collègues de 
 bord viens de dire, Cherine et Mike. Je suis totalement d’accord avec 
 leur vision de la chose. Je pense que nous l’avons montrer dans les 
 discussions au bord, non seulement cette semaine mais aussi… je vous 
 rappelle depuis Singapore ou j’ai demandé avec insistance que soit mit 
 en commentaire publique le contenu de program de communication, et 
 ce qui a été finalement fait au mois de juillet pour deux semaines sans 
 aucune prise en compte de ce que la communauté a dit a ce moment la. 
 Donc je suis en d’accord avec eux. Ma conclusion est différent de celle 
 Mike, que je comprends totalement, je vais voter en faveur. Non pas, je 
 pense que les choses vont mieux se passe mais pour une simple raison. 
 C’est que si jamais ce programme que je n’espère pas pose un problème 
 nous avons une difficulté quel compte je ne veux pas y en voter non 
 pour on puisse me dire vous n’avait pas donné les moyens de faire ce 
 que nous avons vous demander de faire.  

 
  Donc je vais voter, oui, avec toutes les réserves qui sont exprime par 

 mes collègues. Merci d’avoir faire aussi bien, Mike et Cherine. Merci 
 beaucoup. 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci beaucoup, Sébastien. Ray continue la liste des orateurs et puis 

 Katim. 
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Ray PLZAK:  Merci Katim. Les commentaires de Cherine et Mike ont été prise en 
 compte et ils représenté une analyse très essencier de leur part. Je crois 
 que et claire ici et j’ai l’intention de voter pour cette résolution. Ce qui 
 et claire, je répète c’est que cette communication doit être faire de la 
 manière correcte. Je prie instamment le directeur exécutive faire 
 attention a ce qui ont été manifesté par les membres de conseil 
 d’administration par rapport a ce sujet. 

 
 
STEVE CROCKER:   Merci beaucoup. 
 
 
BILL GRAHAM:  Merci monsieur le président. Je vais être bref et je dois dire que je vais 

 voter pour la résolution avec des réserves que je partage avec mon 
 collègue, Kuo-Wei. 

 
 
KATIM TOURAY:  Merci beaucoup, Steve. Je donne mon soutien au propos de Mike pour 

 ce qui est les conséquences de ce plan de communication pour 
 l’Afrique. Cependant j’aimerais ajouter qu’on parle de $900,000 
 américain à être dépenser pendant trois mois et un donner les 
 difficultés les injouables plutôt de convaincre les personnes sur le 
 besoin d’avoir un programme de soutien pour les candidats. Ailleurs, ils 
 ont besoin de soutien. 

 
 Je crois que ce contraste va être évident pour certaines personnes et on 

va montrer qui a des choses qui sont plus importante pour cette 
organisation et qu’on ne les traite pas dans l’ordre correcte suivant 
l’opinion de ces personnes. Ceci dit, je ne veux pas dessille deux 
hommes trouver dans une situation tel que Donald Rumsfeld a 
mentionné que nous avons savoir hier. Nos soldats à la bataille que cela 
a suffit. 

 
 Donc, je veux dire, comme les membres de conseil qu'on n’est tous pas 

forcement satisfait de c’est situation mais puisque qu’on est face a c’est 
situation il faut faire le mieux possible, suivant la circonstance. Nous 



DAKAR_ICANN Board Meeting  FR 

 

Page 21 of 36   

 

devons donner le soutien aux personnels de l’ICANN, la mise en place 
de ce plan et que ceci soit une apprentissage pour l’avenir. Merci 
beaucoup. 

 
 
STEVE CROCKER:   Je crois que nous sommes donc arrivés…pardon je vois une main levé, 

 c’est bien Erica. 
 
 
ERICA MANN:  Steve, pendant la discussion, par rapport au plan de communication, on 

 a commencé ce debaille a quelque temps déjà et je suis préoccupé 
 notamment pour ce qui se passe quand on va dans une organisation 
 globale et bien que des fois on ne transmit pas les messages dans la 
 manière approprier, c’est à dire, il faut s’assurer que les messages soit 
 adéquat pour plusieurs régions, pour les besoins particuliers pour 
 chaque une de ces régions. 

 
  Notre équipe de communication travail la dessus. On a nous assure 

 qu’on va contrôler les messages, qu’on va travailler avec la société 
 mentionne dans le document. Mais les messages émit seront contrôler 
 par notre équipe de communication. Ils seront adéquats et ils 
 respecteront les besoins de chaque environnement. Ceci dit, je vais 
 voter pour cette résolution. 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci Erica. Il y a quelqu’un d’autre voulant parler? Nous allons 

 procéder au vote. Tous pour la résolution, levé le doigt s’il vous plait. 
 Nous incluant Rod? Non. Rod avait sa main levé, donc il y a 14 vote 
 pour. Des votes contre? Des abstentions? 

 
  On va voter encore une fois. Tous ce qui sont pour et si vous êtes de 

 membres sans vote, ne vote pas. Ce qui sont pour, levé la main, s’il vous 
 plait. Ce qui sont contre, levé la main. Il y a un vote contre. Une 
 abstention. Alors, il y a 14 vote pour, un contre et une abstention. Rod 
 vous voulez dire quelque chose avant d’approuver la résolution? 
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ROD BECKSTROM:  Oui, je tiens à remercier le conseil d’administration de soutien à cette 

 initiative, d’élargir le programme de communications qui répond à 
 l’apport de la communauté et qui souhaite une plus grande ouverture et 
 qui répond à la communauté de GAC qui demande des meilleures 
 communications. J’appel au comité tout d’abord, il ya des membres et 
 même des leaders des différents comités, des différentes organisations 
 auxiliaires, qui ont participé de ce panel, Lesley Cowley, par exemple, 
 président de la CCNSO, des membres de la GNSO, des membres d’ALAC, 
 presque tout les villes, les membres de la communauté ont joué un rôle 
 très important vis-à-vis de cet initiative. Donc, on a remercié de ces 
 participation et je répète mon invitation de Nairobi de Dakar et au 
 Singapore.  

 
Nous apprécions votre aide par rapport a ce programme, si vous allez 
organier des rencontre ou des événements dans vos région ou si vous 
désirez recevoir des information sur les nouveaux GLTD lors de ce 
rencontre nous vous fournirons l’information, nous vous donne rôle de 
conseil, des expert de l’ICANN et tous les document et les matériels 
dont vous auriez besoin. Ici en Afrique, il y a beaucoup de rencontre 
même dans d’autres sites aussi. Nous continuons à travailler et on 
réalise si à la mesure de ce programme, on est en train de mesurer. Il y 
des experts en communication, des experts externe. Mais il faut le 
mesurage de cette communication nouveau fournir un rapport, incite 
un rapport des frais.  
 
Je veux répondre au commentaire de Cherine, par rapport aux lots au 
traitement par lot. 
 
Comme on a dit, lorsque le programme a été approuvé il y a des 
questions administratives qui restent, qu’il faut résoudre, qui ne sont 
pas encore résolu. Ceci inclus la participation du GAC dans le processus 
d’ALAC… des questions iaferant et cela inclus aussi les divisions a lots. La 
il y a des questions légale, je veux dire que technique concerner. On 
veut arriver à une décision de ce traitement en lots avant la fin d’année. 
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Cela va être communiqué pour que les candidats soit au courant avant 
l’ouverture de la période de présentations de candidature. 
 
Il y a du personnel de l’ICANN et même des membres de la 
communauté a qui je remercie. Merci beaucoup d’avoir régler ce 
program. 
 

 
STEVE CROCKER:  Je veux signaler que nous avons beaucoup de confiance sur ce que ce 

 conseil a été bien compris que tout sera prise en compte et que ceci 
 aidera a avoir un programme de communication renforcer. On passe, 
 donc, à la probation de la politique d’investissement dans la politique 
 révisé d’investissement, j’aimerais que George lise le texte. 

 
 
GEORGE SADOVSKI:  Merci Steve. Considérant que le comité de finance du conseil a besoin 

 d’un expert externe pour réviser la politique d’investissement pour 
 quelle soit approprier pour l’ICANN et que c’est expert fini la révision de 
 la politique d’in avertissement de l’ICANN en concluront en terme 
 générale la politique a bien rédiger et les compréhensive et que l’expert 
 a recommander certaines modifications a ces politique pour garantir 
 quel soit forte. On résolu que le conseil d’administration soutien tout 
 cela et appli les politique. 

 
 
STEVE CROCKER:  Soyez patient. J’apprends à jouer ce nouveau rôle de président du 

 conseil. Ramaraj, s’il te plait merci. On va passer au vote. Les membres 
 pour cette résolution levé la main. Je crois que ceci a été approuvé à 
 l’unanimité. 

 
  Il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. On a donc approuvé la 

 résolution. Nous passons maintenant à la prochaine recommandation 
 sur le rapport du comité consultative sur la sécurité, la stabilité et cela 
 appris au SAC 051. Mike veut-tu lire le texte, s’il te plait? 
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MIKE SILBER:  Il est claire que le domaine technique ne pas ma chose mais on a cette 
résolution des recommandations sur la terminologie et… suivant le 
document SAC 051. Considérant que le service, oui ça était un service 
important pour la communauté internet et pour le contrat ATL de 
l’ICANN. Considérant que le 20 septembre 2011, le comité SSAC de 
l’ICANN à publier le rapport sur la terminologie et la structure de… cet 
un nom de domaine. C’est à dire le 5051. Quand on a des 
recommandations sur le cartier de la terminologie et la structure d’OAS. 
Résolu que le conseil a…de document 5051 et tien a remercier les 
comite respective de ces apports. Résolu que le conseil d’administration 
indiquera au personnel de réaliser des consultations avec la 
communauté pour déterminer le démarche à suivre conjointement avec 
les champs politique et technique. Résolu que le document 5051 sont 
envoyer aux organisations de soutien et au comité consultative de 
l’ICANN, pour recevoir le conseil vis-à-vis la recommandation respective 
et aussi pour passer ce document a l’équipe de révision… 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci beaucoup. Qui est pour, levé la main s’il vous plait. Qui est contre, 

levé la main. Abstention? Merci? Approuver. Donc, nous allons envoyer 
le document respectif et nous vérifierons la mise en place. Ce qui si a 
crée la résolution de politique d’éthique de conflit d’intérêt de l’ICANN. 

 
 
Membre de conseil:  Considérant que l’ICANN souhaite d’arriver au meilleur niveau d’éthique 

à fin de garantir la durabilité, la légitimité de modèles multiparti. 
Considérant les documents de gouvernance corporative qui inclus la 
disposition de confidentialité, le code de conduit pour le conseil 
d’administration et pour le conflit d’intérêt. Considérant l’importance 
de compter avec des pratiques pour pouvoir démarrer le nouveau 
programme de nouveau GTLD ainsi qu’a révision de conflit d’intérêt 
exista en le code de conduit et d’autre conflit sur l’éthique. Considérant 
que la line de temps à savoir analyse réélisions de la part de BCJ pour le 
quatrième trimestre de 2011 publication pour commentaire publique 
pour Janvier 2012 résume de BCJ pour ça présent considération révision 
respectif pour feriez 2012 a progression de conseil pour masse de cette 
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année. Considérant que dans sa…il y a des recommandations pour 
amélioration de politique de pratique de l’ICANN et son engagement 
pour démontrer des décisions d’amélioration de Domain de GTLD. La 
candidature GTLD domaine. Éthique a fin d’éviter même l’apparence 
d’un conflit d’intérêt. Résolu que le conseil d’administration travail sur 
une déclaration pour voir comment les membres de conseil 
d’administration doive s’abstenir de participer des délibérations et des 
décision de nouveau programme de GTLD la ou il est des conflit 
d’intérêt. Résolu que le conseil d’administration indique au président au 
PDG de dire clairement la manière dont le conseil doit agir a ce respect 
pour la réunion de 8 décembre 2011.  

 
 
STEVE CROCKER:  Merci. Qui est pour? Il y a beaucoup de membres qui sont pour la 

motion. Il y a quelqu’un qui veux débat. 
 
 
ROB BECKSTROM: Merci Steve. Je veux faire un commentaire par rapport à la dernière 

partie de la résolution. Par rapport a la déclaration disant que les 
membres de conseil ont des intérêts dans la candidature de GTLD 
devront s’abstenir de participation des délibérations. Je dois dire que 
cette semaine j’ai communiqué au GAC et… il m’a parlé d’une 
proposition, nous avons travaillé sur cette proposition jusqu'à 11H du 
soir. Je crois que ça n’était pas le meilleure pour travailler la dessus mais 
je veux que vous sachiez qu’on fait des progrès la dessus et que on va 
finir une règle spécifique pour le mois de décembre. 

 
 
STEVE CROCKER: Vous voulez débattre la motion. Alors je reposterai au vote. Ce qui sont 

pour, levé la main, s’il vous plait? 
 
 Ce qui sont contre? 
 
 Abstentions? 
 
 La motion est approuvée. 
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 Merci. Voici une démarche très importante qui fera parti d’autres 

initiatives similaire. Nous passons maintenant aux amalgament pour les 
accords… au bureau d’enregistrement. Benjamin, s’il te plait, Je te 
demande de lire le texte correspondant. 

 
 
BENJAMIN L’accord d’accréditation de bureau d’enregistrement, la modification 

correspondant. Considérant que le conseil de la GNSO a résolu le quatre 
Mars 2009 de supporter les modifications accord de accréditation de 
bureau d’enregistrement comme documenter dans le...inclus. On 
recommande le conseil d’administration de les approuver et de former 
une équipe de rédaction de document pour discuter la possible 
modification future au RAA pour identifier celles qui peut être désirable. 
Le conseil qui a fournir rapport de groupe de travail qui avait donné 
réalité aux recommandations des sujet de modifications de RAA. 
Considérant qu’on a de représentant des organismes dans l’esprit de la 
loi. On a différents intentions pour développé et a fournir une 
recommandation pour les sujets de modification de RAA. La 
recommandation a été soutenu le comité consultative de gouvernance 
de l’ICANN. Considérant que le GNSO a débattu le processus pour le 
développement et la probation des modifications a RAA. Considérant 
qu’il continue à évoluer … c’est un élément important... le programme 
de protéger le registrant et sauvegarde la stabilité d’internet unique 
interopérable. Considérant que le bureau d’enregistrement GTLD et 
l’ICANN considère les négociations et les recommandations existant 
pour fournir une quantité proposer de modification significative pour la 
télé-publique globale avec comme but la protection de registrant et leur 
stabilité. On résolu donc que le conseil d’administration de l’ICANN 
dirige les négociations pour commencer immédiatement ce qui résulte à 
la modification proposé pour que la réunion de l’ICANN de Costa Rica de 
mars 2012 le considère. On résolu que le sujet de négociation devrait 
être inclus dans les négociations des agences de la loi et des groupe de 
travail de la GNSO inclus d’autres sujet qui avancerait la protection des 
registrant et la stabilité de DNS. On résolu aussi que le conseil 
d’administration demande une création de rapport de problèmes pour 
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munir bien le processus de développement de politique de la GNSO, 
PDP. Dés que possible pour traiter les sujet qui reste, qui serait possible 
pour un PDP. 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci beaucoup. George. Est ce qu’on a des discussions? George? Je 

 demande de voter ce qui sont pour. 
 
 
 

BRUCE TONKIN:  Oui, je veux clarifier que mon patron est un registrant et puisque ceci 
 tien rapport a l’accord avec bureau d’enregistrement, je ne vais pas 
 voter. 

  
  
STEVE CROCKER:  Tous qui sont pour? Tous qui sont contre, maintenant? On rigole un 

 peu. On n’est pas que neuf. Vous n’avez pas d’excuse. Voila, des 
 abstentions? Merci beaucoup. On approuve la motion. Nous allons 
 maintenant voir la motion pour la PDP de la GNSO. Ray, pouviez vous 
 présenter, s’il vous plait? 

 
 
RAY PLZAK:   Oui, Merci monsieur, le président. Vous pourriez demander tous que 

  vous voulez. Dites non? Bien sur, je vais le faire. 
 
  Considérant qu’un équipe de travail, le processus développement de 

politique de la GNSO a travailler pour développer un nouveau processus 
de développement de politique au sein de la GNSO qui sera plus 
effective et répond plus au besoin de développement de politique de 
l’ICANN et considérant que le 26 Octobre 2011 le conseil de la GNSO a 
considérer le rapport finale de groupe de travail de PDP et a approuve a 
l’unanimité la recommandation inclus dans le rapport finale. 
Considérant que la mise en place des améliorations de la PDP de la 
GNSO qui est la modification de l’annexe a des statues de l’ICANN et 
qu’on a besoin de commentaire public avant la considération de conseil 
d’administration. On résolu que le conseil d’administration approuve 
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l’initiation une de commentaire publique de au moins trente jours pour 
les modifications proposé a l’annexe A des statues de l’ICANN.  

 
 
STEVE CROCKER:  Merci. Je support cette motion. Erica? Ce qui sont pour? Ce qui sont 

contre, leve la main? Des abstentions? Très bien. Merci, la motion est 
approuvee. Pour le page suivant, nous avons la reception communiquer 
de l’union Africain. 

 
 Je pense que j’ai de servir de mon privelege de presenter cela 

personellement. Considerant que les ministres d’ethique Africaine 
auspice par l’union africaine et le gouvernement de Senegal lors de la 
reunion ministériel de Dakar, Sénégal de 19 au 21 Octobre 2011 pour ce 
que pareil pour la réunion le numéro 42 de l’ICANN a Dakar. 
Considérant que les ministres d’éthique africaine ont traité le problème 
de gouvernance internet qui concerne les gens de l’Afrique. Considérant 
les ministres d’éthique africaine à la fin de la réunion ont présente un 
communiquer qui comprenez les demande au conseil d’administration 
de l’ICANN. On demander le support de l’Afrique pour commencer le 
travail de l’ICANN et demande a les multipartis. On Résolu que le conseil 
d’administration a révise et considéré chaque un des deux demande 
présenter dans la communication. 

 
 ..Tu as quelque chose à ajouter? 
 
 Il est très important que les ministres…communiquer, qui remettre et 

demande des éléments très importante et très ponctuel, on seulement 
sur internet et d’éthique mais aussi les documents qui auront mis 
effectivement vise a nous même et c’est important de lire la 
communiquer pour ouvrir le rôle de communication donc, je voudrais 
reconnaitre les jalots qu’on a passe tel que communauté et 
organisation. Une des premières réunions ministériel a été suivant a une 
réunion de l’ICANN qui ce faire ici parce qu’on allait faire une réunion de 
l’ICANN. Je crois qu’il y a eu des sujets de signification très important 
avec une quantité de problème. Donc c’était un problème très 
important. D’autre part, je pense que c’est peut être le premier fois 
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dans l’histoire de l’ICANN qu’on est non seulement adresser par un chef 
de gouvernement mais aussi un chef de gouvernement tellement 
engager avec les problèmes de politique de l’ICANN, l’effet d’une façon 
tellement positive. C’est merveilleux de voir ce progrès ici au Sénégal en 
Afrique, sub-saharien dans une région développement qui est très 
important au monde. 

 
 
STEVE CROCKER:   Merci. Mike? 
 
 
MIKE SILBER: Steve, je voudrais aussi reconnaitre le temps que la condition de la 

union africaine nous a consacrer a pour nous informé dans leur 
communiqué et comment ils était prés à travailler avec nous et 
lorsqu’on a discuté la recommandation sur la mise en place, des actions 
et les demande. On a … un dialogue ouvert et constructive sur ces sujets 
pour voir si ce n’était pas le meilleure façon de faire. Quel contraire, on 
leur a prié de nous donner le feedback pourquoi ils pensait...pourquoi il 
avait d’autre option, pourquoi il est préféré et je crois que c’est une 
alternative fantastique qui nous a … presenter lors de notre réunion. Je 
dit cela, on ne compare avec des séries de directive qu’on reçois parfois.  

 
 
STEVE CORCKER:  Merci. Bertrand. 
 
 
BERTRAND DE LA CHAPPELLE: Merci Steve. Je voudrais souligner un élément très intéressant qui se 

passer au sein de cette réunion ministériel document présenter par la 
conférence de ministre se préparer de façon très interactive et je 
voudrais féliciter publiquement toutes les personnes qui ont participé 
dans la rédaction du document. Les personnes du gouvernement la 
société civil aussi et je crois que personne ne doit être félicité par le 
développement de model des multipartite. Ceci a déjà été publié, mais il 
y beaucoup de personnes en ce cas en particulier et en d’autres cas 
aussi qui participe du GAC. Encourage aussi de façon active la discussion 
avec ce format préparatoire des parties prenantes multipartites pour 
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cela qui a en ce moment une trace ministériel au niveau. Donc je 
voudrais leur être reconnaissant pour la qualité de document parce que 
la structure de celui-ci et très utile comme outil interaction avec l’ICANN 
ce qui résulte dans une série de sujet avec l’interaction de représentant, 
la commission de union africaine qui ont engagé avec le conseil 
d’administration. Ceci nous a fournit une excellente opportunité pour 
une...change et je voudrais souligner cela parce que la pratique de ce 
modèle est en train d’être séparer et ceci est un bénéfice pour tout le 
gouvernement. 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci beaucoup. Katim. 
 
 
KATIM TOURNAY: Je veux te dire que on essaie parfois d’être très soigneux quand a la 

participation de l’ICANN pour quel soit améliorer et...au développent en 
particulièrement pour l’Afrique. Je suis particulièrement content qu’a 
chaque fois qu’on a décidé au moins, quand j’ai été au sein de conseil 
d’administration, à chaque foi qu’on a décidé de maintenir ou de...en 
Afrique, on a décidé de le faire, même s’il y a des doutes. On a était 
surpris de résultat on appris le long de processus. Par exemple au Kenya 
et au Sénégal aussi l’organisation de réunion et les autres était plus 
faim. Pour moi c’est incroyable, ce soit que des femmes qui organise 
cela par le message que ceci transmet non seulement pour l’Afrique 
mais aussi pour le monde. 

 
 C’est un message très très bon. Et à Nairobi, nous avons vu le potentiel 

de la participation d’stance, la technologie installer a Nairobi qui 
établisse des tendances et on a toujours des bénéfices à apprendre de 
cela. Et lorsque nous sommes arrivé a Dakar on a encore une fois trouvé 
un meilleur niveau par la participation active même des medias de 
Sénégal...une réunion ministériel de haut niveau qui traite des sujets de 
façon qui n’est pas sectorielle ni confortative mais de façon très 
constructive et il désir de travailler ensemble avec des buts qui nous 
bénéfice tous. I travail avec la communauté donc, il y a la morale ici et 
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qu’il faut être, peut-être plus oser parfois et que les gens participe et 
apprendre de notre expérience. Je vous remercie tous d’être venu. 

 
 
STEVE CROCKER:  Cherine veux ajouter quelque chose. 
 
 
CHERINE CHALABY:  La plupart a été déjà dit. Je voudrais faire un petit commentaire. Je 

 voudrais manifester ma reconnaissance et mes félicitation au ministre 
 d’éthique par la valète du communiqué. La raison c’est que cela était 
 bien fait, c’est bien par rapport a la recommandation. On avait perdu 
 notre réseau mais ce n’est pas le cas, l’ICANN est engagée et merci 
 d’être aussi claire et si précis. 

 
  
STEVE CROCKER:  Merci beaucoup. On va voter. Ce qui vote pour? Contre? On est un peu 

long. Abstentions? Merci beaucoup. La motion est approuvée à 
l’unanimité Voila, Donc, on a fini la liste des résolutions élaborée. Nous 
avons ici un point pour des sujets additionnel. Non. 

 
 Clôture donc, c’est séance de la réunion de conseil d’administration. 
 Nous allons passer à la transition. Des nouveaux membres du conseil 
 d’administration vont arriver, nous souhaitons la bienvenue à Trudy, 
 Thomas Welser 
 
 …informel. On est arrivée à la fin demander au sein de conseil 
 d’administration. Je veux demander à Bruce que, momentanément, il 
 joue le rôle de président de cette séance de conseil d’administration et 
 qu’il prenne à sa charge tout ce qui concerne l’aspect formel. 
 
 

BRUCE TONKIN:  Merci. Je veux passer à la première résolution de cette section de notre 
 réunion. Ici on propose le président de comite de gouvernance du 
 conseil ceci a prés a élection de président de conseil d’administration. 
 Résolu que Steve Crocker soit élu président de conseil d’administration. 
 Cette motion est soutenu par tous ce qui vote pour. S’il vous plait, levé 
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 la main. Ce qui vote contre, levé le doigt. Abstentions, levé le doigt 
 aussi. Donc, la motion est approuvée. Je passe le rôle de président de la 
 séance à Steve Crocker. 

 
 
STEVE CROCKER:  Merci. Ça a été un plaisir énorme d’avoir travailler avec ce conseil 

 d’administration, avec toute la communauté et les personnels de 
 l’ICANN. Je vous remercie tous de votre soutien. On est tous concentré 
 sur la mission de l’ICANN, comme il faut. D’ailleurs, je suis très honorer 
 d’avoir été élu et pourvoir continuer à travailler a votre service. Très 
 bien. Donc, nous avons une nouvelle année face à nous, une année qui 
 sera très intense. Nous passons à la nouvelle résolution. Le choix de vice 
 président.  

 
 Je vais lire la motion. Résolu que Bruce Tonkin soit élu vice président du 
 conseil d’administration. Pour. Tout le monde est pour. Levé la main. Il y 
 a des votes contres? Il y n’a pas des abstentions. Voila. Je dois dire que 
 Bruce a été un excellent camarade ou copain de travail. Il a toujours 
 beaucoup travaillé au sein du conseil d’administration avec une énorme 
 charge de travail. On travail toujours mieux avec une équipe. Le fait 
 d’avoir travailler avec Bruce était un véritable plaisir. Je te remercie 
 encore une fois. 

 
  Les initiations des membres de comité de conseil. On passe maintenant 

 au comité de gouvernance, présidé par Bruce. J’ai le prie de présenter 
 des candidats. 

 
 
BRUCE TONKIN:  Merci Steve. Résolu que les membres des comités suivantes; le conseil 

 d’administration soit confirmé dans leur poste. Erica Mann, comme 
 présidente de communauté d’audit avec Bill Graham…Judith Vasque 
 comme membres. Pour la…Ramaraj comme président, Steve Crocker, 
 George Sadowsky et Bruce Tonkin comme membres. 

 
  Pour le comité exécutive: Steve Crocker comme président, Rob 

 Beckstrom, Cherine Chalaby et Bruce Tonkin comme membres.  
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 Pour le comité de finance: Cherine Chalaby, présidente; Chris Disspain 
 et George Sadowsky comme membres.  
 

Pour le comité de gouvernance: Bruce Tonkin comme président, 
Cherine Chalaby, Bill Graham, Ram Mohan, Ray Plzak, Raj Maragh et 
Mike Silber comme membres.  
 
Pour le comité de relation globale…comme présidente, Chris Disspain, 
Bertrand de la Chapelle, Erica Mann, George Sadovski et Kuo-Wei Wu 
comme membres.  
 
Pour le comité IANA: Kuo-Wei Wu comme président, Bill Graham, 
Bertrand de le Chapelle, Thomas Welser et Susan Woolf comme 
membres.  
 
Pour le comité de participation publique: Sébastien Bachollet comme 
président, Chris Disspain, Thomas Welser,… Mike Silber et Kuo-Wei Wu 
comme membres.  
 
Pour le comité des risques: Mike Silber comme président, Steve Crocker, 
Ray Plzak, Raj Maraj, Thomas Welser, Bruce Tonkin, Judith Vasquez et 
Susan Woolf comme membres. 
 
Pour le comité des améliorants structurel: Ray Plzak comme président, 
Sébastien Bachollet, Bertrand de la Chapelle, Thomas Welser et Judith 
Vasquez comme membres. 
 
Voila, donc, la motion? 
 
Je veux noter qu’il y a des présidents de tous les continents sauf 
l‘Arctique, antarctique pardon. Il y n’a pas des pingouins faisant partie 
de conseil d’administration. Je passe la parole à Steve. 
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STEVE CROCKER:  J’imagine les plaisanteries qui vont arriver de votre commentaire a 
 propos de pingouin. Les votes pour? Les votes contre? Les abstentions? 
 Merci. 

  
  La motion est approuvée. Il y a tout le comité de conseil 

 d’administration avec le président et les membres respective. 
 Maintenant on passe à la confirmation des membres de l’ICANN. Erica 
 s’il te plait, je te demande de lire cet article de texte. 

 
 
ERICA MANN:   La confirmation de l’ICANN. Résolu que Rod Beckstrom soit élu 

 président et PDG…soit élu chef opérationnelle. John Jeffrey soit élu 
 comme conseiller générale et secrétaire. Résolu que.elu comme 
 président senior de relations avec des parties prenantes et …soit élu 
 comme directeur financière. Merci. 

 
 
STEVE CROCKER:   Vous voter pour? Merci. Nous avons déjà le consensus pour la motion. 

 Vous voulez avoir un débat? 
 
 
ERICA MANN:  Je veux souhaiter la bienvenue à Xavier Caldes. Soyez la bienvenue dans 

 notre équipe. Merci 
 
 
  [Applaudissement] 
 
 
STEVE CROCKER:  Je veux ajouter une petite explantation. Ici nous voyons les postes clés, 

 qui doivent être confirmé par le conseil d’administration. Ceci est une 
 combinaison de deux factor, plusieurs parmi ces fonctions. Par exemple 
 la fonction de président et de conseiller juridique sont conforme au 
 statut. Tous le reste des poste on été désigné par des résolutions 
 préalable qui précise de la confirmation de conseil d’administration. Il 
 ya d’autres postes, des poste de Gerald Chic… le vice président qui 
 prends ce sujet a ses norme mais, même dans ce cas on est en égalité.  
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  Donc, ceci dépends des résolutions préalable et de nos statut. 
 
 
ROD BECKSTROM:  Pour des raisons que vous connaissez, je vais m’abstenir. Mais je tien a 

 féliciter tous le reste des candidats pour la qualité de leur excellente 
 travail. 

 
 
STEVE CROCKER:  On passe donc a l’élection. Ce qui vote pour? Ce qui sont contre? Les 

 abstentions? La motion est approuvée. Merci beaucoup. Maintenant, 
 nous avons une équipe désigné et confirmé. Dans notre organisation, je 
 tiens à remercier…je demande a Bertrand de lire cette partie du texte. 

 
 
BERTRAND DE LA CHAPELLE: Merci. Le conseil d’administration. On remercie verisign, sunatel, 

 orange,.org, le registre publique d’internet, Affilias Ltd, Dusari internet, 
 Nexxt China, Internet network information centre, CT, CLO, le conseil de 
 bureau d’enregistrement d’internet, le registre GMO, Afrinique, le 
 registre Tango, African Consultion, point connect Afrique, IronDNS, Iron 
 mountain, ICANN weekly, Grouprama consulting, Sénégal tours, 
 Afrinique, Figo, Lomen, Nick-sn, la francophonie et Nexxt Global 
 Solutions. 

 
 
  
MIKE SILBER:   Merci. Qui vote pour? On continue. On a approuvé la motion. Voue 

 voulez débattre? 
 
 
SEBASTIEN BACHOLLET:  Ce n’est pas un débat, mais je veux signaler une erreur typographique. 

 J’espère que vous allez le corriger. 
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STEVE CROCKER:  On prend note de votre commentaire. Merci de votre participation. 
 Vous voulez débattre la motion? Ce qui sont pour levé la main s’il vous 
 plait. Ce qui sont contre, levé le doigt. Abstentions? Merci beaucoup. 

 
  Je tiens à remercier tous nos sponsors au nom de toute l’organisation. 

 Vous étiez très nécessaire et nous apprécions votre aide. Rod, s’il te 
 plait, pourrait tu présenter les deux résolutions suivantes? 

 
 
ROD BECKSTROM:  Le conseil d’administration veut remercie les interpoles, les 

 transcripteurs, l’équipe technique et tout les personnels de l’ICANN de 
 ses effort pour rend plus facile le fonctionnement sans problème de 
 cette réunion. On voudrait aussi remercier l’hôtel pour nous avoir 
 accueillir dans ces installation. On veux remercier Rogiite Tyirie et 
 Ismaël Lasec et Frédéric Mariani. 

 
  Le conseil d’administration voudrais remercier, l’organisateur et le host 

 local, le ministère de communication et de télécommunication et de la 
 technologie de l’information et la communication, les entités régulatrice 
 de communication, le courrier, l’ATRT, la RTP de leur support. On veux 
 remercie spécialement la directrice de TICK, la ministre chargée de 
 technologie, de l’information de la communication et…. 

 
 
STEVE CROCKER:  Qui est qui est d’accord avec la motion. Ce George qui va lire  

 maintenant. Je voudrais avoir un vote de l’unanimité Les deux 
 résolutions sont adopte par unanimité merci Ceci nous mène la fin de la 
 séance de conseil d’administration. On veut remercie tous, on espère… 

  
  
  [FIN] 


