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TRANG NGUYEN :

Très bien. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session de
planification de la mise en œuvre de la transition de la
supervision de l’IANA. Je m’appelle Trang Nguyen et je suis la
directrice principale des programmes stratégiques. C’est moi qui
vais diriger les efforts de mise en œuvre dans le cadre de la
transition de la supervision de l’IANA. Je vais présenter les
membres présents et nous pourrons commencer.
À ma gauche nous avons Akram Atallah, qui comme vous le
savez, préside la Division des domaines mondiaux. Depuis peu, il
a également accepté de participer à la mise en œuvre de la
transition.
Au bout, nous avons David Conrad, qui est notre Directeur de la
technologie. À ma droite, nous avons Yuko Green, responsable
des programmes stratégiques et membre de l’équipe chargée de
la mise en œuvre de la transition.
À l’autre bout, nous avons Cristina Flores, responsable des
opérations pour le programme des nouveaux gTLD, qui nous
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assiste aujourd’hui en gérant la participation à distance. Merci
Cristina.
L’objectif de la session d’aujourd’hui est de vous informer d’une
partie du travail de planification que nous avons mené pour
préparer la mise en œuvre. Avant de commencer – peut-on
avancer d’une diapo ? – Akram, vous vouliez dire quelque
chose ?

AKRAM ATALLAH :

Merci Trang et merci à tous d’être venus.
Je pense que le but aujourd’hui est de présenter quelques
diapos et de laisser du temps pour les questions-réponses.
J’espère que nous pourrons vous laisser assez de temps pour
ces questions et vous donner l’occasion de nous dire ce que
vous pensez et comment nous pourrions améliorer notre
méthode de travail.
Je voudrais juste évoquer quelques éléments essentiels. Nous
avons pour objectif de déterminer la meilleure manière de
mettre en œuvre les propositions approuvées par la NTIA. Nous
menons un travail de préparation et nous faisons tout notre
possible en la matière afin d’optimiser nos chances de succès,
c’est pourquoi nous n’attendons pas le dernier moment pour
nous atteler à la tâche.
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À l’heure actuelle, nous en sommes à une étape préliminaire, où
nous prenons connaissance des demandes des différentes
communautés concernant les sujets sur lesquels élaborer des
rapports et les moyens qu’elles veulent employer pour s’assurer
que nous travaillons ensemble main dans la main, le but étant
de ne pas leur présenter nos travaux achevés pour qu’elles
procèdent à la révision avant de revenir vers nous pour nous
demander de changer telle ou telle chose. Nous voulons veiller à
progresser tous en même temps et faire en sorte que notre
travail soit le reflet de leurs souhaits et qu’une fois ce travail
terminé, il soit vraiment terminé pour tout le monde.
Je laisse Trang vous donner plus d’informations à ce sujet. Mais
notre souci principal est de respecter les demandes de la
communauté une fois les propositions approuvées, et de veiller
à ce que le travail nécessaire soit réalisé dans des délais
raisonnables afin de respecter la date butoir du 30 septembre.
Par ailleurs, nous agissons en toute transparence en faisant
rapport non seulement aux communautés qui élaborent des
propositions, mais également à la communauté dans son
ensemble. Nous avons quelques idées sur ce que nous devons
présenter et la manière de le faire. Nous serions heureux d’avoir
des commentaires là-dessus. Merci.
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Merci Akram. Très rapidement, peut-on revenir à la diapo avec le
calendrier s’il vous plait ? Merci. En ce qui concerne la transition,
il y a trois étapes.
La première est celle où nous en sommes, c’est-à-dire la phase
d’élaboration de propositions. La deuxième est celle de la
révision par la NTIA et le gouvernement américain, qui devrait
durer environ cinq mois.
La troisième est celle de la mise en œuvre. Pour le moment,
nous pensons que cela prendra au moins quatre mois. La date
du 30 septembre que vous voyez ici est la date d’expiration du
contrat IANA. Pour en arriver à la mise en œuvre, qu’on voit en
bas de la diapo, nous devons d’abord franchir l’étape une, celle
qui concerne l’élaboration de propositions comme l’a dit Akram,
et qui comprend une phase de préparation administrative, dans
laquelle nous sommes en ce moment. Nous allons prendre
quelques minutes pour expliquer ce que cela signifie.
Une fois les choses plus claires en ce qui concerne les éléments à
inclure dans la proposition, ce que l’on verra dans la phase deux,
nous pourrons mener un travail un peu plus concret. Nous
pouvons élaborer des programmes de travail et

des

chronologies plus détaillés, et commencer la partie du travail
préliminaire que nous pouvons réaliser à cette étape sans aller
jusqu’à la mise en œuvre.
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Évidemment, une fois que les propositions seront validées par la
NTIA, nous pourrons alors mettre en pratique tous les éléments
des propositions à inclure lors de la phase de mise en œuvre.
Penchons-nous sur la phase de préparation administrative.
Diapo suivante, s’il vous plaît.
Tout d’abord, durant cette phase, nous faisons trois choses :
nous identifions les projets sur la base des propositions
actuelles, nous tenons un calendrier détaillé de ce que nous
devons faire, et nous communiquons avec la communauté pour
mieux comprendre ses besoins en termes de rapports et de
supervision, comme l’a mentionné Akram. Diapo suivante, s’il
vous plaît.
En ce qui concerne le nombre de projets identifiés, nous en
avons, quoi, 14 ? Nous avons identifié 14 projets et nous les
avons inscrits dans trois voies de mise en œuvre. Les couleurs
servent à différencier ces voies.
La première concerne ce qu’on appelle le système de gestion de
la zone racine ou RZMS. Elle comprend les projets liés aux
modifications du RZMS en vue de supprimer le rôle de
gestionnaire de la zone racine ainsi que les tests du système en
parallèle et le contrat ou l’accord conclu avec le responsable de
la maintenance de la zone racine. Elle comprend aussi le travail
relatif aux modifications du RZMS afin de tenir compte des
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conventions de service (SLA), qui font partie des exigences de la
communauté de nommage.
Voilà pour la voie 1.
La voie 2 comprend des projets liés à l’IANA après-transition
(PTI) et aux exigences des trois communautés opérationnelles.
Le premier est indiqué sous la case orange et concerne les SLA
relatives à la supervision du CWG et au travail de mise en œuvre
correspondant.
Le deuxième concerne le nombre de SLA. Ce sujet fait l’objet de
discussions à l’heure actuelle.
Le troisième est lié à tout ce qui touche la mise en pratique de la
structure de la PTI, y compris le budget, le conseil
d’administration et tout ce que cette structure nécessite,
comme le contrat entre l’ICANN et la PTI.
Le quatrième concerne le fonctionnement du Comité permanent
de clients, exigence formulée dans la proposition du CWG. Ce
comité sera chargé de superviser les activités de la PTI en cours.
Le cinquième concerne le fonctionnement du comité permanent
du

RZMS.

Ce

comité

sera

chargé

d’adresser

des

recommandations au Conseil d’administration de l’ICANN au
sujet des modifications structurelles ou opérationnelles du
RZMS.
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Le sixième concerne le fonctionnement des mécanismes
d’intervention progressive dans la structure de la PTI. Cet
élément est mentionné dans la proposition du CWG.
Le septième concerne la révision des documents échangés avec
l’IETF et les RIR.
Et enfin, le huitième projet concerne le travail relatif aux droits
de propriété intellectuelle de l’IANA.
Voilà pour la voie 2.
La voie 3 concerne la reddition de comptes. Elle comprend le
travail mené relativement à la proposition du CCWG, qui, pour
l’heure, est compris dans le projet 1 ici. C’est noté à titre indicatif
seulement car cette proposition n’est pas encore finalisée.
Le deuxième projet concerne le travail relatif à la mise à jour des
Statuts constitutifs de l’ICANN, ainsi que de ses valeurs
fondamentales et de sa mission.
Par ailleurs, nous avons identifié plusieurs projets qui seront
lancés après la transition. Nous estimons qu’ils ne sont pas
nécessaires avant cela. Ils portent sur le fonctionnement du
processus de révision des fonctions IANA (IFR). Celui-ci sera
évoqué dans les Statuts de l’ICANN, mais nous nous pencherons
là-dessus après la transition.
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L’autre projet sur lequel nous travaillerons après la transition
concerne

le

fonctionnement

du

groupe

de

travail

intercommunautaire chargé de la séparation. Ce groupe ne sera
formé que dans le cadre d’un IFR spécial. Nous pensons que
c’est un sujet à aborder après la transition.
La proposition du CWG mentionne une étude que le groupe
voudrait examiner après la transition et qui concerne
l’éventuelle nécessité de renforcer les accords opérationnels en
vue de modifier les contenus de la zone racine.
Le quatrième projet est donné à titre indicatif et concerne le
travail lié à l’amélioration continue, à laquelle nous devrons
œuvrer après la transition.
Nous avons conçu un calendrier détaillé pour les 14 projets dont
je viens de vous parler. Je vais vous expliquer le code couleur.
Les couleurs que vous voyez ici montrent les trois voies que nous
avons vues dans une diapo précédente. Tout ce qui est bleu a un
rapport avec la voie concernant le RZMS, tout ce qui est orange
a un rapport avec la voie concernant la PTI et tout ce qui est
bleu-vert en bas a un rapport avec la voie concernant la
reddition de compte.
En ce qui concerne la voie relative au RZMS, je pense que nous
avons fait de gros progrès. Nous avons commencé à modifier un
doublon du RZMS afin de supprimer le rôle de gestionnaire de la
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zone racine. Ce travail est donc en cours. Nous pensons avoir fini
d’ici à la fin janvier 2016. Une fois ce travail terminé, nous
pourrons lancer le processus de tests en parallèle.
Par ailleurs, nous œuvrons aussi à modifier les codes du RZMS
pour tenir compte des exigences relatives aux SLA formulées
dans la proposition du CWG. Ces modifications devraient
prendre effet avant la fin du premier trimestre 2016.
Après cela, nous serons en mesure de commencer à rassembler
des éléments de mesure.
C’est ce qui est noté dans la première ligne orange ici. Ce travail
commence là où la ligne bleue se termine. Nous avons
également eu des discussions avec l’équipe de conception des
SLA du CWG. Nous allons essayer de leur communiquer des
données avant avril 2016 pour que le travail puisse commencer
plus tôt. Évidemment, ce n’est pas noté sur ce calendrier car ce
n’est que très récemment que nous avons évoqué cela avec le
CWG.
J’ai sauté une ligne dans la partie en bleu. Il s’agit de l’accord
conclu avec le responsable de la maintenance de la zone racine.
À l’heure actuelle, nous discutons de ce sujet avec VeriSign. Ce
travail devrait être terminé vers mars. Une fois que nous serons
parvenus à un accord, celui-ci sera soumis à une consultation
publique.
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En ce qui concerne le travail relatif à la voie 2, celle qui concerne
la PTI, vous pouvez voir sur ce calendrier que la majeure partie
des activités en la matière devraient être menées une fois que
les propositions seront finalisées.
Nous avons commencé à nous pencher sur les mécanismes
d’intervention progressive et sur la documentation de nos
partenariats. Je vais vous expliquer.
En ce qui concerne les mécanismes d’intervention progressive,
nous avons commencé à nous pencher de plus près sur les
mécanismes de réclamation et d’intervention progressive de
l’IANA qui existent déjà, et à les comparer avec le contenu de la
proposition du CWG, afin de noter les différences pour avoir une
meilleure idée de ce que nous devrons mettre en pratique au
final. Ce travail-là a donc déjà commencé. Il est encore tôt mais
nous avons commencé à y jeter un œil.
En ce qui concerne la documentation de nos partenariats, nous
avons collaboré avec l’IETF pour mettre à jour le Protocole
d’accord et la SLA. Les choses sont en cours et nous avons bien
progressé. Nous discutons également de ce sujet avec la
communauté des numéros. Là encore, nous avançons.
En ce qui concerne la voie 3, relative à la reddition de comptes,
nous avons déjà commencé la révision des Statuts. Il faut noter
que les Statuts révisés ne doivent pas nécessairement être
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communiqués à la NTIA en même temps que la proposition.
Dans le cadre du processus de certification de la NTIA, cette
dernière doit s’assurer que les Statuts ont été adoptés. Nous
avons donc une certaine marge de manœuvre ici. Une fois que la
proposition aura été transmise à la NTIA, nous aurons le temps
de terminer notre processus de révision des Statuts et de
soumettre ce document à une consultation publique. Le Conseil
d’administration

devra

alors

adopter

officiellement

ces

nouveaux Statuts, après quoi nous les enverrons à la NTIA pour
validation.
Je sais que je vais un peu vite mais nous aurons un peu de temps
à la fin pour les éventuelles questions.
En ce qui concerne la collaboration avec la communauté, qui est
la dernière étape dans la phase de préparation administrative,
nous avons discuté avec les communautés opérationnelles, l’ICG
et le CCWG, afin de mieux comprendre leurs besoins en termes
de supervision et de rapports. Nous avons eu des échanges très
constructifs cette semaine qui nous ont permis d’y voir plus clair
quant aux rôles qu’ils souhaitent assumer lors de la phase de
mise en œuvre et à leurs exigences en termes de rapports. Nous
espérons poursuivre sur cette lancée.
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Peu après la 54e réunion de l’ICANN à Dublin, nous aimerions
lancer une page web qui servira à vous informer des actualités
concernant le travail de mise en œuvre.
Ainsi, nous pourrons donner à la communauté des informations
en continu. Nous avons aussi l’intention d’organiser des
séminaires web mensuels, pendant lesquels nous vous
présenterons les actualités de la mise en œuvre et nous vous
expliquerons les missions à venir.
Le groupe chargé des politiques de l’ICANN organise tous les
mois

une

conférence

téléphonique

à

l’attention

des

responsables de SO/AC. Nous pensons que ce serait une
occasion de plus d’informer ce groupe de ce qu’il se passe pour
nous.
Nous publierons des articles de blog deux fois par semaine pour
vous tenir au courant de notre avancée, et nous projetons de
créer un espace dédié sur notre site web de l’ICANN, afin de vous
informer régulièrement des progrès réalisés.
En termes de coordination internationale – Alissa, je vois que
vous levez la main. Est-ce que ça a un rapport avec ce que je
viens de dire ? Vous voulez poser votre question maintenant ou
à la fin ?
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ALISSA COOPER :

C’est comme vous voulez. C’est à propos du calendrier.

TRANG NGUYEN :

OK. Nous avons encore trois diapos. Est-ce que ça peut
attendre ? Nous prendrons les questions après. Merci.
En termes de coordination interne et de gestion des différentes
activités – on peut passer à la diapo suivante s’il vous plait ?
À un haut niveau, je pense que nous aurons une équipe de
coordination de la mise en œuvre qui sera chargée de
coordonner les activités menées par les différents départements
de l’ICANN. Donc chaque projet nécessitera une équipe
interdisciplinaire au sein de l’ICANN pour être lancé. Nous
imaginons que nous aurons la mission de coordonner les
activités de ces équipes interdisciplinaires et de la communauté.
Nous espérons que cela nous permettra de concevoir des
programmes de travail et de mise en œuvre détaillés.
L’étape suivante consistera évidemment à se conformer à ces
programmes, à superviser en continu l’avancée du travail et à
rendre compte des progrès réalisés.
En ce qui concerne la planification de projet, pour ceux qui sont
familiers du concept, elle est assez simple mais je voulais
partager avec vous les détails de cette démarche. Évidemment,
nous allons déterminer quelles sont les différentes tâches à
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réaliser pour mettre ce projet en œuvre. Pour chacune de ces
tâches, nous aurons une date de début et une date de fin. Nous
déterminerons sur qui ou sur quoi nous appuyer pour ces tâches
et nous déciderons des personnes qui seront responsables de
leur réalisation. Voilà ce dont on vous tiendra informés en
interne chaque semaine.
J’espère

que

nous

pourrons

vous

communiquer

ces

programmes de travail dès qu’ils seront prêts, pour que vous
puissiez voir précisément ce que nous comptons faire et quand.
Voici un schéma plus complet des différents mécanismes de
notification que nous envisageons d’employer pendant la phase
de mise en œuvre. En haut à droite, il y a la conférence
téléphonique des responsables de SO/AC, des SG et des RALO,
c’est celle dont je parlais quand j’ai évoqué la conférence
mensuelle organisée par le groupe chargé des politiques de
l’ICANN. Nous prévoyons de fournir des informations mensuelles
à ce sujet.
Ensuite, nous avons la réunion de facilitation du programme de
transition, qui existe déjà et qui a lieu tous les mois sous la
conduite de Fadi et Theresa. Nous pensons commencer à fournir
des informations à ce sujet également.
Nous avons également l’intention d’informer les groupes de
travail de la communauté toutes les semaines au sujet des

Page 14 sur 23

DUBLIN – Mise en œuvre de la transition de la supervision de l’IANA

FR

programmes de travail et des avancées réalisées, comme je l’ai
dit plus tôt. Nous pensons communiquer ces informations via un
site web ou dans le cadre de conférences téléphoniques, selon
les besoins de la communauté.
Comme je l’ai dit, nous envisageons aussi d’organiser un
séminaire web mensuel qui sera ouvert à tous et qui servira à
indiquer où nous en sommes. Nous présenterons aussi les
actualités des conférences des parties prenantes de l’ICANN et
nous mettrons régulièrement à jour les actualités sur le site web.
Voilà pour la partie présentation. Je vais maintenant prendre
vos questions. Alissa ?

ALISSA COOPER :

Merci Trang. Peut-on revenir à la diapo sur le calendrier détaillé
juste un instant ? Oui, celle-ci. Ma question concerne
l’encadrement de tout ça vu que pour certains de ces points, un
travail a déjà été fourni au sein des communautés qui n’est pas
représenté ici. Je me demande donc – par exemple, au sujet des
droits de propriété intellectuelle, beaucoup de travail est fourni,
et ce depuis un moment, quant aux exigences à respecter et
quant à ceux qui doivent conclure des accords entre eux. C’est la
même chose pour une partie de la documentation, les
conventions de service, etc. Devons-nous comprendre ça comme
la façon dont ça se passera quand l’ICANN sera prête à s’occuper
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de ces sujets, même si la communauté est prête avant ? Pour
moi, je prends ça comme la façon dont vous voyez les choses une
fois que vous aurez les ressources nécessaires pour réaliser ce
qui doit être fait, et non pas comme un schéma reflétant ce qu’il
se passe au sein des communautés. Je vois qu’Akram hoche la
tête. Pouvez-vous expliquer cette différence ? Car clairement, ce
calendrier ne montre pas tout le travail accompli.

AKRAM ATALLAH :

Merci, Alissa. Juste pour clarifier les choses, si vous regardez en
haut, nous avons les trois étapes, ce que l’on appelle la
préparation administrative, la planification et la mise en œuvre.
La première consiste vraiment à communiquer avec vous pour
savoir sur quoi vous voudriez que l’on collabore, ce que nous
devons faire, tout le travail que nous pouvons réaliser en amont
pour être prêts à partir dès que possible.
Ce qui est marqué ici correspond à la fin estimée de l’étape de
préparation administrative. C’est là que commencera notre
travail de planification car nous aurons alors les propositions et
nous saurons exactement quelle direction prendre. Donc une
fois que l’on connaîtra l’objectif, on pourra commencer la
planification.
Évidemment, les trois étapes indiquées ne montrent pas
l’intégralité de nos travaux. Il y a des sujets sur lesquels on sait
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déjà ce que l’on devra faire, donc on peut déjà réaliser un travail
en amont dans ces domaines. Mais de manière générale, voilà
comment nous voyons les choses. La planification débutera une
fois que les propositions seront finalisées et transmises à la
NTIA, et lorsque celle-ci les aura approuvées, on pourra passer à
la véritable étape de mise en œuvre. Voilà ce que montre la
diapo. OK ?

ALISSA COOPER :

OK. Mais quand vous dites « nous » – je pense que c’est ce qui me
fait réagir – si ce « nous » englobait tous ceux qui sont concernés,
des choses comme les SLA relatives à la CRISP ou les droits de
propriété intellectuelle seraient en jaune depuis plusieurs mois.

AKRAM ATALLAH :

Tout à fait. En gros, ça correspond au moment où le personnel
de l’ICANN commencera sa partie du travail, que ce soit la
préparation administrative, la planification ou la mise en œuvre.

ALISSA COOPER :

OK. Merci.

TRANG NGUYEN :

D’autres questions ? Je vois que Jari lève la main, allez-y.
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Bonjour, je m’appelle Jari et je voudrais juste faire un
commentaire sur un point évoqué. Je pense qu’il est important
de se rendre compte que l’on réalise un gros travail et que
certaines tâches sont menées à bien par les communautés
opérationnelles. Je pense que presque tout a un lien avec l’IANA.
Je pense que c’est notamment le cas avec les droits de propriété
intellectuelle et que les communautés opérationnelles devraient
élaborer leurs critères, noter leurs avancées, prévoir la teneur
des contrats et déterminer les arrangements spécifiques
acceptables au sein de l’ICANN. Dans le cadre de la mise en
œuvre, si vous faites quelque chose en rapport avec les noms de
domaine, ça peut avoir un aspect technique ou pas. Ces travaux
sont le fruit de plusieurs efforts réunis et je pense qu’il ne faut
pas aborder ce sujet du seul point de l’ICANN car nous aussi
nous participons à cela. Nous accomplissons déjà un vrai travail
sur plusieurs fronts, ce qui est une bonne chose. Nous avons
notamment fait beaucoup au sujet des SLA avec vous. Tout n’est
pas seulement à venir.

AKRAM ATALLAH :

Je suis d’accord. C’est très difficile d’expliquer ce qu’il se passe à
l’heure actuelle. Nous essayons simplement d’expliquer le
résultat de ces efforts et nous ferons notre part du travail réalisé
une fois que les propositions auront été présentées. Bien sûr
qu’un gros travail est fourni derrière en ce qui concerne la
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révision des SLA ou encore certains sujets indiqués dans les
diapos, notamment dans la voie 1. Par exemple, la NTIA nous a
demandé, ainsi qu’à VeriSign, de fournir un RZMS sûr et stable.
Nous avons fait beaucoup de progrès dans ce domaine.
Mais je pense qu’il est fondamental de garder le calendrier en
tête. Certaines choses ont besoin d’être clarifiées et ça ne sera
pas possible tant que les propositions n’auront pas été
présentées. Par ailleurs, ce qui a été fait doit être approuvé
avant que l’on mette en œuvre certains projets. C’est donc une
vue d’ensemble que nous avons là. Une fois que les propositions
seront finalisées, nous pourrons donner plus de détails sur le
travail accompli. Il est important de savoir que nous tentons
encore de déterminer ce que nous pourrons faire lors de l’étape
de planification, par opposition au travail que l’on pourra
réaliser une fois qu’on aura reçu le feu vert. Nous déterminons
les activités que le Conseil d’administration voudrait mener de
toute façon et qui ne dépendent pas de la transition IANA. Nous
pourrons nous pencher sur ces sujets dès que le Conseil
d’administration nous aura donné les informations nécessaires.
Il y a beaucoup à dire mais nous voulions vous présenter les
principes de bases et une vue d’ensemble à un très haut niveau.
Nous rentrerons dans les détails lorsque les propositions seront
prêtes. Merci.
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PABLO HINOJOSA :

FR

Bonjour. Je m’appelle Pablo. Je travaille pour l’APNIC, le registre
internet régional pour l’Asie-Pacifique. Nous n’avons pas
beaucoup de contacts avec la Division des domaines mondiaux
et nous avons été quelque peu surpris d’apprendre que vous
seriez chargés de superviser tout le processus de mise en œuvre.
C’est une excellente chose de voir qu’un travail est effectué en
amont pour préparer la mise en œuvre. Ma question concerne ce
que vous appelez les SLA relatives à la CRISP. Je pense qu’il
s’agit des SLA des RIR, ce qui expliquerait mieux le lien entre les
deux selon moi. Je pense que de gros progrès ont été réalisés
dans ce domaine. Il y a eu deux périodes de consultation
publique au cours desquelles nous avons reçu les contributions
de David Conrad et de membres du Conseil d’administration, et
Adiel a été notre interlocuteur au sein de l’ICANN. Elise a
également beaucoup contribué au processus en vue de parvenir
à un accord au sujet des SLA. Ma question concerne nos
interlocuteurs. Je voudrais savoir si la Division des domaines
mondiaux sera un nouvel interlocuteur des RIR dans le cadre de
l’élaboration des SLA. Juste une précision, les RIR souhaitent
vraiment signer ces SLA dès que possible et que nous serons
parvenus à un accord. Je voulais juste savoir si vous seriez notre
nouvel interlocuteur dans ce contexte et comment cela se
passerait.
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AKRAM ATALLAH :

FR

Juste pour vous donner le contexte, l’IANA fait rapport à la GDD.
Cela signifie que vous serez en relation avec les mêmes
personnes et que la GDD fera rapport à l’ICANN. C’est un peu la
même chose.
Ce que nous faisons consiste à mettre tous les projets en
commun, notre objectif étant évidemment de veiller à ce que ce
qui doit être fait soit fait. Comme Trang l’a dit plus tôt, ce travail
ne sera pas accompli seulement par les personnes autour de
cette table. Bien d’autres personnes au sein de l’ICANN seront
impliquées. Le but est de faire en sorte que rien ne soit omis et
que nous soyons prêts à partir dès que nous aurons le feu vert.
Nous pourrons alors réaliser le travail nécessaire avant les dates
limites afin de ne rien manquer ou de manquer la transition.
Beaucoup de personnes s’impliquent dans bien des domaines.
Nous avons là une vue d’ensemble du projet, c’est-à-dire tout ce
que vous devez savoir pour que tout se passe bien le moment
venu.
Quand vous parlez des SLA et d’autres choses, ce sont les
mêmes personnes qui travaillent déjà sur la question qui sont
concernées. Il y aura juste éventuellement quelqu’un pour jeter
un œil et dire : « OK, il y a un projet qui doit être terminé.
Combien de temps ça va prendre et quelles sont les ressources
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FR

disponibles ? » Ce sera juste quelqu’un en renfort pour vous
aider dans ce que vous faites déjà et qui veillera juste à ce que le
travail soit fait et que vous disposiez des ressources nécessaires.
Donc je ne m’inquiéterais pas trop.

TRANG NGUYEN :

J’ajoute que nous coordonnons étroitement tous les efforts
supervisés par Theresa et tout le travail réalisé par les personnes
impliquées dans la transition jusqu’ici, y compris Elise. Nous
avons une collaboration en interne solide. Craig ?

CRAIG NG :

Merci. Je comprends votre point de vue quant au fait de
présenter les choses à un très haut niveau et je vous en
remercie. Juste par souci de transparence, j’ai remarqué, ou
plutôt nous avons remarqué, que la partie en jaune moutarde,
où est noté le projet SLA, correspond à la PTI. Je pense qu’au
sein de notre communauté, nous nous attendons très
clairement à ce que notre contrat soit conclu avec l’ICANN et
non avec la PTI. Je voulais juste faire cette précision. Merci.

AKRAM ATALLAH :

Oui, je pense que cette partie correspond plutôt à l’ICG car c’est
là que sont notés tous les projets de l’ICG. Et le vert correspond
aux projets du CCWG ? OK ? Merci.
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TRANG NGUYEN :

FR

Bien, s’il n’y a pas d’autres questions, je vais clore cette session.
Merci à tous pour votre participation. Dernier appel pour les
questions !
[Rires]
Il n’y a aucune question sur le tchat.

AKRAM ATALLAH :

OK. Laissons aux gens quelques minutes supplémentaires.

TRANG NGUYEN :

Très bien. Merci à tous !
[Applaudissements]

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]

Page 23 sur 23

