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 LOUIE LEE:  Bien, soyez les bienvenues. ……….. des mises à jour de politique 

d’activité des organisations de support de portée de Atlas c'est-à-dire le 

ASO, je suis LOUIE LEE, cette ………organisée pour la réunion n°45 de 

TORONTO le 15 Août 2012. 

 Et voilà notre programme, c’est de çà dont on va parler: Les activités qui 

portent sur les numéros organisés par les ASO et le NRO et on a aussi 

des activités qui excédent cette semaine, donc la mise à jour de 

politiques, le workshop, et le sondage de déploiement du PV6, on a 

rédigé un rapport pour les révisions ASO et le processus d’appressage. 

 Cette semaine comme vous voyez, on a des activités ASO et une mise à 

jour des politiques et des activités sur cette présentation, puis on 

maintiendra une réunion avec le directoire Mercredi matin. C’est une 

séance différente des autres qu’on a maintenues avec le conseil 

d’administration et ce que je n’ai pas inclus et que la plupart de nous 

avec les leaders des ACs et  des SOs ont mangé avec le GAC pour le 

déjeuner. 

 Mercredi nous avons l’atelier d’ IPV6 organisé par ICANN et les ASO et 

puis les discussions de multi séries, c’est  une discussion des sujets qui 

se centrent sur n° d’IP d’autres générations les plus vieux, et on espère 
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vous voir participer et c’est ce qu’on fera Mercredi après-midi à Harbour 

AB. 

 Donc la politique global pour la post-exhaustion IPv4 et les mécanismes 

d’allocation d’IANA sont les politiques des ressources de numérotage 

global les plus récentes et ça décrit comment IANA  pensionne et 

assigne des ressources IPV4. Ces ressources dont on parle, sont à peu 

près retournées en …c’est numéro qu’on montre sur l’écran et IANA en 

ce moment demande à recevoir des commentaires par rapport à la mise 

en œuvre de ces politiques. Donc la présentation éterligne sur le lien 

qu’on assure la présentation et qu’on aille la chercher dans les périodes 

de commentaires publiques ouverts. 

 Pour le RIR lorsqu’on arrivera au numéro 9 on va déclencher un retour à 

la proposition. Et puis nous avons des politiques régionales politiques 

RIR, ce sont des politiques qui affectent une des cinq régions, voilà 

pourquoi elles sont régionales, et le RIPE NCC par exemple est au point 

vers 8 donc ça veut dire que l’on a pris des mesures et des pratiques 

d’assignation ont changé pour que l’ont arrive à la barre 22 si on a bien 

rempli toutes les exigences.  

 On a aussi des politiques de transfert inter- RIR. Ce sont des politiques 

régionales dans le sens qu’elles affectent comment les régions inter-

réagissent entre elles. Donc en ce moment on a une politique qui est 

mise en place entre APNIC et ARIN, et on a des discussions ailleurs aussi, 

à AFRINIC par exemple on n’a pas de proposition en ce moment mais si 

vous voulez vous engager dans le développement de politique à 

AFRINIC, allez- y faites-le, ils attendent vos contributions. 
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MALE:  En fait, pour la région d’AFRINIC on a reçu une proposition qui a été 

éliminée par le comité. 

 

LOUIE LEE:  bien on a aussi nommé deux membres pour le conseil d’administration 

de ICANN le siège n°9  est occupé par Ray Pelzak et sera en émondage  

jusqu’à 2014 pour la réunion annuelle et puis comme ici dans le siège 

n°9 qui sera en fonction jusqu’à 2012 et se sera 06 mois après la réunion 

annuelle 2012 qui aura lieu cette semaine. 

 Mais le processus de sélection  qui a déjà  commencé pour remplir ce 

siège, mais la fin du mandat pourrait changer. ……. ICANN a offert  une  

période de commentaire publique sur les suggestions qui proposaient  

que le mandat finisse plus tard dans l’année ça veut dire que si vous 

n’avez pas lu la demande de commentaire qui se base sur le fait que les 

SOs et les ACs. En fait je voudrais que le NomCom sache qui sont les 

membres qui vont accéder au directoire et quelles sont les positions 

qu’ils doivent remplir selon la diversité géographique…etc, et qui sont 

les membres qui ne sont pas en fonction. Donc s’il vous plait pour 

pouvoir comprendre dès le début comment le directoire en fonction est 

composé. On voudrait qu’ ICANN s’entant..entant que groupe envers les 

membres qui vont rejoindre le directoire sans avoir les attributions dues 

aux personnes qui rejoignent le directoire.  

 La période des commentaires sera bientôt finie, je pense que la fin de la 

période sera la semaine prochaine. 

 Comme j’ai dit, ce processus de sélection pour la place n°10 du 

directoire a déjà commencé, la période de nomination finie Vendredi, 
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donc si vous avez une proposition, vous vouez nominer quelqu’un vous 

avez toujours le temps jusqu’à la fin de la semaine. Sachez s’il vous plait 

qu’il y a un questionnaire que les nominés doivent remplir. Alors ce 

questionnaire doit être retourné le Vendredi. Il va falloir le remettre 

Vendredi, Donc SVP si vous voulez nominer quelqu’un faites vie ! Savoir 

que vous allez le faire pour qu’il puisse remplir le questionnaire. 

 Alors avec les activités de sensibilisations des ASOs par exemple, on a eu 

l’IGF de Baku en Novembre. Les activités d’IGF sont coordonnées et 

financées par la NRO, et vous voyez les 03  participants… de l’RIR, et je 

veux souligner le fait que les ateliers des organismes sont ouverts pour 

tout le monde, particulièrement celui de la gouvernance de internet et 

des problèmes récurrents des PKI des défis de la gouvernance internet. 

 Le rapport de révision d’ASO a été publié, l’ASO l’a divisé et on appelle 

donc les commentaires par rapport aux recommandations. La réponse 

conjointe a été faite en Mai 2012, l’ASO et la NRO et le secrétariat ont 

traité les recommandations comme on nous a dit  entant que réponse 

et je vais demander à avoir une mise à jour détaillée par rapport aux 

recommandations pour pouvoir vous rendre ces informations pour 

pouvoir partager ces informations avec vous. Ce que je n’avais pas dit 

jusqu’à cette heure. 

 

JOHN CURRAN:  Bonjour, c’est   JOHN CURRAN, Président et PDG de ARIN. Je suis aussi le 

président de la NRO, l’organisation des ressources numéro, nous avons 

des actions à suivre qu’on a mentionnées dans la révision et on est 

entrain de rédiger notre rapport final, par rapport à ce qu’on fait sur 

chacun des points, pour chacune recommandation, et dû à la date  de 
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cette réunion on aura une téléconférence cette semaine, ce rapport 

sera remis au département d’amélioration structurelle d’ICAN pour 

redire ce qu’on a fait pour chacun des points à suivre, pour chacune des 

actions à suivre. 

 On modifié la terminologie puisqu’on utilisait NRO et ASO de la même 

façon au sein d’ICANN, et en fait notre pôle était de faire et d’assurer 

que tout le monde travaille ensemble, on a un mécanisme coopératif de 

travail et ARIN est aussi en quelque sorte l’ASO d’ICANN, de toute façon, 

on a une organisation qui s’est séparée qui se découpe en légende mais 

la NRO travaille entant que ASO, je suis le président de la NRO et je 

travaille pour l’ASO aussi. 

 Alors on a essayé de minimiser ce genre de difficulté terminologique  et 

on aussi travaillé avec l’organisation de support du conseil d’adressage, 

c’est un problème avec lequel beaucoup de personnes se sentent  mal à 

l’aise à ICANN. Donc  on essayé de voir ce qu’on va faire là dessus  pour 

résoudre ce problème, on va se réunir avec les RIRs dans le sens collectif  

et on va  essayer d’améliorer le travail du comité.  

 

   LOUIE LEE:  Très bien, donc si vous avez des vouetement d’ IPV6, l’analyse a été 

effectuée et terminée, c’est une analyse qui a été financée par NRO et la 

commission européenne et ce que l’on a noté c’est que il y’a donc 

beaucoup plus de déploiement et d’adoption et IPV6 a connu une 

croissance plus forte à un taux plus élevé que depuis 2011-2012, et vous 

avez devant vous le lien qui vous permet de lire le rapport. 
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 Donc les réunions RIRs, la participation est facile, vous pouvez aller à ces 

réunions ouvertes RIR, vous avez les frais très limités, vous pouvez 

participer gratuitement avec participation virtuel e, vous envoyer des 

Emails, vous avez la listes d’Emails sont ouverts à tous, vous l’avez 

devant vous sur l’écran donc vous n’avez pas besoin d’être un résident 

d’une région particulière pour faire entendre votre voix. Donc dans les 

prochaines réunions, vous aurez la réunion d’ARIN 30 à DALAS au TEXAS 

le 24 au 26 Octobre 2012, LACNIC 18 à Montevideo, AFRINIC 17 qui se 

tiendra à KARTOUM, au Soudan du 24 au 30 Novembre 2012. A 

Singapour nous aurons l’APNIC 35 du 19 février au 01 er Marc 2013, en 

conjonction avec APRICOT 2013. RIPE 66 se tiendra à Dublin en Irlande 

du 13 au 17 Mai 2013. 

 Voilà merci beaucoup ceci conclu les mises à jour, est ce que nous avons 

des questions provenant de l’internet ou provenant des auditeurs? Oui 

Elise? 

 

ELISE GERICH:  Oui, ELISE GERICH, vice président de ICANN, IANA. Louie a parlé de la 

politique mondiale pour les allocations des adresses de l’ IPV, il y’a 

également un commentaire public  qui est en vigueur et nous aimerions 

obtenir un feed back et un retour d’information sur les propositions des 

différentes manières de mettre en œuvre les registres pour les adresses 

IPV4 une fois que nous aurons retourné toutes les adresses IPV4, nous 

avons reçu 03 blocs d’adresses IPV4 qui ont été renvoyées à IANA, donc 

ceux qui ont participé à cela veillez SVP commenter publiquement et 

donner un retour d’information.  
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LOUIE LEE:  Merci beaucoup ELISE. L’IANA a besoin de ces commentaires, donc 

répondez à leurs questions, pour la mise à jour de cela, pour que se 

passe bien la mise en œuvre. De ces adresses IPV4, si vous avez un 

retour d’information sur l’amélioration de ces séances, et les séances de 

la semaine, faites moi savoir! vous pouvez donc approchez également, 

tout le monde du personnel, directoire, merci beaucoup. Donc pas 

d’autres questions?  

 

BARBARA ROSEMAN:  Oui, nous devons vider cette salle rapidement donc nous n’aurons plus 

de temps  


