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NANCY LUPIANO: Messieurs-dames, nous avons des sessions qui se succèdent les unes 

après les autres cet après-midi, prenez vos places s'il vous plaît pour 

qu'on puisse commencer les activités ASO et les mises-à-jour de 

politiques. Si vous ne voulez pas faire partie de cette réunion, s'il vous 

plaît, vous pouvez rester assis ici si vous voulez vous server de vos 

ordinateurs, mais s'il vous plaît maintenir le silence. Si vous pouvez 

prendre vos place on vous serait reconnaissant. 

 Bien, messieurs-dames, nous allons commencer avec notre programme, 

s'il vous plaît on vous serai reconnaissant de maintenir le silence. 

 

LOUIE LEE: Bonjour tout le monde, je suis Louie Lee, je suis un volontaire comme 

beaucoup d'entre vous, je travaille pour Equinix. Et je me présente 

aujourd'hui autant que directeur du conseil de la ASO.  

 Cette session remplace la session du matin que je fais d'habitude, et je 

vais présenter les mis-à-jour sur les ASOs et les activités de NRO que l'on 

a fait. 

 Aujourd'hui on va repasser les activités rapidement avec la mis-à-jour 

de politique, et la sélection pour le directoire d'ICANN qui a été récent, 
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et des ateliers des IGF. Puis le rapport de révision de ASO et comment 

participer dans les politiques d'adressage. 

 Rapidement, sure le sondage de déploiement de l'IPv6. 

 Les activités pour cette semaine seront la mis-à-jour du GAC sur le 

déploiement la mis-en-place du RPKI donc rejoignez-nous si vous voulez. 

On aura aussi un atelier de ISO le mercredi, l'après-midi. Puis un session 

IPv6 conjoint entre ICANN et RIPE ce jeudi matin aussi. 

 En plus on a une session avec ALAC pour résoudre comment augmenter 

la participation et pour générer des synergies pour travailler ensemble.  

 Donc la politique globale la plus récente est la proposition de politique 

globale pour la post exhaustion ou la post finalisation des mécanismes 

d'initiation de IPv4 par IANA. Ce pourrait être fait soit directement au 

travers des IPs intérieurs, soit à travers des adresses qui en ont besoin. 

Ceci était ratifié par le directoire d'ICANN le 15 mai, donc il y a un peu 

plus d'un mois. Depuis on a eu des ressources des RIRs, qui nous ont été 

retournés c'est-à-dire du RIPE et de ARIN. 

 Ceci serait mis en place en accord avec la politique écrite.  

 Au delà des politiques globales, nous avons des politiques régionales qui 

ont été mise en place dans les Enregistrements Régionaux. Ces 

politiques sont régionales, bien sûr, elles ne sont pas globales dans le 

contexte; mais de toute façon elle vous affectent autant que membres 

des régions ou autant que résidents dans les régions.  

 Certaines politiques sont comprises autant que transfères des RIRs, et 

même il y a des gens qui voulaient transférer leur RIR d'une région à 
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une autre. Ceci a été adressé dans un APNIC l'année dernière et adopté 

aussi dans ARIN cette année. Mais ceci n'est pas été conclu, on a des 

discussions dans RIPE (mais non pas dans LACNIC ou AfriNIC) en ce 

moment, donc si vous voulez savoir le montage venez dans notre 

réunion mercredi après-midi. 

 Nous avons nommé Ray Polzak pour le directoire récemment, et son 

poste dura jusqu'à 2015 et puis, Kuo-Wei-Wu, avec un mandat jusqu'à 

2013. 

 Et on va commencer à traverser la processus de sélection.  

 Pour ce qui concerne la sensibilisation, vous voyez qu'il y a beaucoup du 

travail fait sur la gouvernance internet, donc il y a une session 

concernant les nouveaux arrivés en novembre, cette activité 

coordonnée et financée par notre NRO. Et c'est une série d'organisation 

pour les cinq RIR.  

 Nos participants MAG Paul Wilson et Paul Rendek, vous les connaissez, 

vous savez qu'ils travaillent dans le domaine de la gouvernance internet. 

Les ateliers sont ouverts à tous. Notamment sur la gouvernance internet 

et l'atelier sur la RPKI et l'atelier sur "la migration à IPv6".  

 Les rapports de révisions d'ASO l'année dernière, nous avons fini une 

révision qui à été publiée en mars de cette année, vous voyez ici le lien. 

Et la réponse des AC NRO et ASO conjoint a été publié le 3 mai 2012.  

 Il y a 36 recommandations, et des réponses des NRO et AC ASO 

comprennent des réponses, des nouvelles recommandations postés 

pendant la période de commentaire publique. La prochaine étape de ce 

report va être révisé par la comité de révision structurelle, et ce sera 
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comme tous les systèmes, le directoire d'ICANN donc travaillera dans 

cette domaine.  

 La participation dans la réunion de RIR c'est facile; si vous avez besoin 

de financement vous pouvez vous présenter pour obtenir des bourses. 

Vous pouvez participer en ligne, si vous ne voulez pas voyager; vous 

pouvez participer à distance, c'est gratuit. Aussi, le liste de mail pour la 

politique ouverte, vous pouvez participer avec votre adresse email. 

Vous ne devez pas être "membre" à apparenter de la région, vous ne 

devez pas non plus être une personne qui vivent dans la région.  

 Voyons maintenant les prochains réunions. Il y a la première réunion qui 

aura lieu au mois d'août au Cambodge, je vous donne le lien pour y 

participer. Et la réunion de RIPE 65 aura lieu à Amsterdam au mois de 

septembre. Ensuite, après la réunion de ICANN à Toronto on aura l'ARIN 

XXX. La réunion d'ARIN XXX qui aura lieu à Dallas. C'est donc la 30ème 

réunion. A Dallas, oui. 

 Ensuite la réunion de LACNIC qui aura lieu à Montevideo. 

 Vous voyez le lien ici pour soumettre aussi une proposition hors de 

cette réunion comme je l'ai dit. Tout le monde peut soumettre sa 

proposition, donc utilisez le lien et essayer de voir comment vous 

pouvez le faire. Il y a des variances et des différences entre les régions 

en fonction donc des différents manières de couvrir les considérations 

régionales. Et finalement, AfriNIC 17, à la fin du mois de novembre, qui 

aura lieu au Sudan. 

 Le sondage de déploiement de IPv6 mondiale est en cours. Il a été 

organisé par l'organisation consulte de GNKS, et l'objectif est de mieux 
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comprendre l'opinion de la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire 

pour assurer que la communauté internet soit prête, et pour donc 

proposer l'option de IPv6. C'est un peu la même chose que l'enquête qui 

était lieu l'année dernière, il y aura une comparaison des progrès entre 

l'année dernière et cette année.  

 Il y a un lien ici pour participer à ce sondage. Donc essayez de rentrer 

dans la page internet, ça peut vous intéressez, même si vous n'avez pas 

l'intention de passer à IPv6. Merci, est-ce qu'il y a des questions?  

 D'ailleurs, il y a des membres des ASOs qui sont dans la salle, et des RIRs 

aussi, et des membres de la communauté aussi qui sont présents. Allez-

y. Kathy Kleiman, merci. 

 

KATHY KLEIMAN: Merci. Je suis Kathy Kleiman des Etats-Unis, j'ai une question à vous 

poser. Je me demandais si les ASOs vont organiser des réunions de 

soutien pour les organisations les mardis. Il y a, comme vous le savez, en 

outre des RIRs, il y a d'autre groupes des gens qui ont des nombres IPs 

en particulier, et je pense qu'ils voudraient participer à des 

organisations de soutien ouvertes pour ICANN. 

 

LOUIE LEE: Merci Kathy. Nous avons une réunion du Conseil des Adresses ASO qui 

aura lieu pendant la semaine d'ICANN, mais au-delà de cela je dirai... 

c'est la deuxième partie...c'est tout, je dirai. 

 

JOHN CURRAN: John Curran. (Président de ARIN) 
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 Donc, je pense que c'est très important que les gens dans la salle 

comprennent que ce que les ASO, ce dont ont besoin des ASOs, c'est de 

s'occuper de business et que la politique pour la partie concernant 

ICANN doit ait lieu dans la région près de la communauté, et c'est ça qui 

est important.  

 Nous suivons l'appliquant le modèle régionale d'ICANN, avec les 

organisations de soutien qui viennent voir ICANN pour la coordination 

entre autre chose: de DNS, pour la coordination de différents fonctions 

qui ont lieu ici. Mais le développement de politique est important dans 

des réunions, ce que Louie nous a cité ici, et donc la politique a lieu ici.  

 Les personnes qui sont intéressées par la développement de politique, il 

faut participer à ces réunions au niveau des RIRs, des réunions qui ont 

lieu dans le monde entier, pour s'assurer que tous cela puisse donc être 

utilisé pour son mieux.  

 Nous avons consensus au niveau de ASOs; il y a certaines régions qui se 

mettent d'accord pour envoyer certaines choses au directoire. Il faut 

envoyer quelque chose qui est parvenu à un consensus. 

 Donc je soutien le fait que les réunions des ASOs est soit et représente 

les personnes, c'est très importante, je souligne le fait ici, c'est très 

important du point-de-vu des perspectives de participer à ces réunions 

dans chaque région RIR pour ceux qui veulent participer aux questions 

de politique. Oui, merci. 

 

LOUIE LEE: Allez-y. Je voudrais aussi ajouter que les politiques qui sont en cours de 

discussion ne sont pas seulement pour les nombres IPs et ASNs, et ils ne 
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sont pas seulement des questions techniques; derrière les questions 

techniques, il y a un travail sur la façon de se travailler avec le WHOIS. 

La groupe qui travaille sur WHOIS participe à une réunion, nous 

explique comment le WHOIS est à la disponibilité de tout le monde, 

question de vie privée, toutes ces questions liées aux problèmes de vie 

privée. Si ça vous intéresse, consultez-le. 

 

KATHY KLEIMAN: Je voudrais juste faire un petit commentaire simple qu'il peut y avoir 

une réunion des ASOs, non pas seulement pour son conseil. Il y a des 

groupes de titulaires de nombres IPs qui existaient avant la formation 

des RIRs, et si cela est ouvert et transparent je pense que ça sera 

important que c'est lieu dans l'ICANN aussi. 

 

LOUIE LEE: Sebastian. 

 

SEBASTIAN BACHOLLET: Je vais parler en anglais. Je vais vous demander de m'écouter, ça sera 

plus facile.  

 Merci Louie, c'est très intéressant et très positif, et je voudrais vous 

féliciter parce que parmi les ASOs et les ACs, vous êtes rentré dans ce 

qui devait être fait vendredi, vous avez décidé de le faire, et vous l'avez 

très bien fait. Donc j'aimerai pousser les autres ASOs et ACs de 

demander le même type d'espace pour faire ce type de commentaire. 

C'est très bien, et c'est très bon pour l'ensemble de la communauté 
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parce que nous comprenons très bien en très peu de temps tous ce que 

vous faites. 

 Une chose que je veux rajouter ici, parce que j'ai l'occasion de participer 

pour la première fois à une activité de votre sous-groupe. Je suis allé à la 

session de synthèse, et je suis allé aussi à la réunion INEUG. Vous avez 

des réunions régionales, des réunions en certaines langues, et c'est 

aussi un très bon exemple pour la communauté dans son ensemble. 

Donc merci beaucoup Louie, et merci beaucoup aux ASOs et aux 

organisations qui sont derrière.  

 

LOUIE LEE: Oui, Il y a des réunions régionales qui ont lieu dans la région pour la 

Russie et pour le Moyen-Orient. Et si vous en avez besoin, nous pouvons 

vous organiser une réunion. Merci. 

 

RAUL ECHEBARRIA: Je suis Raul Echebarria. Je suis le président de LACNIC, pour la partie de 

l'Amérique Latine et la Caraïbe.  

 Je voulais vous faire un commentaire concernant le type de réunion que 

nous avons ici pendant la réunion d'ICANN. Et le conseil de l'adresse et 

l'organisation des ressources, le nombre, sont ouverts à différents 

activités pendant cette semaine d'ICANN. Nous avons pendant deux ans 

depuis Cartagena, nous avons essayé d'avoir d'avantage de dialogue 

avec le directoire d'ICANN pour trouver le meilleur format pour ces 

réunions et pour faire participer d'avantage les gens de la communauté 

de l'ICANN; différents activités sur la nombre et sur les ressources et 

nous avons essayé de faire différentes choses. C'est la réunion la plus 
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peuplée que nous avons eu jusqu'à maintenant. Je suis très heureux de 

voir qu'il y ait tant des gens dans la salle. 

 Oui, nous sommes ouverts à ce-là. Oui, nous avons organisé un conseil 

pour les adresses, et nous avons une différente réunion avec les 

organisations sources, donc nous sommes ouverts, nous voulons le 

faire. Mais des fois nous avons d'autres conseils réunissant ici, et il y a 

très peu de gens dans la salle, quatre ou cinq personnes, ce qui nous 

amène à penser que probablement ce n'est pas le problème qui 

intéresse le plus les gens dans ce type de réunion. Mais nous essayons 

de répéter cette expérience, et c'est très intéressant. 

 Le deuxième point, concernant la participation de toutes les 

organisations de gens. Pour aborder les problèmes, toutes les RIRs 

tiennent des réunions ouvertes, comme cela est habituellement dans la 

communauté internet. Et la participation est ouverte à toutes les parties 

intéressées. Et de fait j'ai vu des gens comme ceux qui appartiennent à 

des organisations comme celle que Kathy à mentionné dans notre 

réunion. Donc je pense que ce sont des gens qui participent, et sinon, ils 

sont invités à le faire.  

 Nous savons qui ils sont, et ils savent qui nous sommes, ils savent 

comment nous joindre, et comment souscrire à nos listes, de façon à 

avoir une participation.  

 

NANCY LUPIANO: Et je suis navrée, mais c'est déjà l'heure de la prochaine session.  

 



ASO Activities and Policy Updates   FR 

 

Page 10 of 10    

 

LOUIE LEE: Bien, j'allais demander au publique de m'excuser justement, mais je 

voulais d'abord reprendre ce que Sebastien a dit. Les présidents des SOs 

et des ACs se sont réunis leur opinion sur les horaires de les réunions 

pour avoir un partage de la formation entre les différents 

regroupements. Merci. 

 

NANCY LUPIANO: Nous allons commencer notre prochain réunion, mis-à-jour de nouveau 

programme de nouveau GTLD. Asseyez-vous, s'il vous plait. Le fond de la 

salle doit être libre pour que les gens puissent circuler; alors nous vous 

demandons de vous asseoir. Il y a beaucoup de place dans la salle. 


