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Déclaration d’ALAC sur le rapport final de l'équipe de révision sur la sécurité, la stabilité et
la résilience du DNS (SSR RT)
Introduction
Par le personnel de l'ICANN
Julie Hammer, agent de liaison d’ALAC auprès du SSAC et membre d’At-Large appartenant à l’Organisation
régionale At-Large Asie, Australasie et Îles du Pacifique (APRALO), a préparé une version préliminaire initiale de
cette déclaration après en avoir discuté au sein d’At-Large et sur les listes de diffusion d’At-Large.
Le 25 juillet 2012, une version préliminaire de la déclaration a été publiée sur l’espace de travail sur rapport final de
l'équipe de révision sur la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS (SSR RT) d'At-Large.
Le même jour, Olivier Crépin-Leblond, président d’ALAC, a demandé au personnel de prévoir une période de 5 jours
pour que l’ALAC procède au vote de ratification de la déclaration.
Le 30 juillet 2012, suite au vote en ligne, le personnel a confirmé l’approbation de la déclaration par l’ALAC avec 13
voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions. Les résultats peuvent être consultés à l'adresse :
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2532Y5KNUdpsH9BzrUpia2Kw
Le président a ensuite demandé à ce que la déclaration soit transmise au processus de consultation publique et
qu’on mette en copie le membre du personnel de l'ICANN responsable de la consultation publique à ce sujet.

[Fin de l’introduction]

La version originale de ce document, rédigée en anglais, est disponible à l’adresse
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. En cas de différence d’interprétation entre une version non anglaise de
ce document et le texte original, c’est ce dernier qui fait foi.
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Déclaration d’ALAC sur le rapport final de l'équipe de révision sur
la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS (SSR RT)
L’ALAC reconnaît le travail détaillé ayant été réalisé par l’équipe de révision sur la stabilité, la sécurité et la
résilience du DNS (SSR-RT) dans lequel il a été analysé jusqu’où l’ICANN respecte son engagement
d’améliorer la stabilité, la fiabilité, la résilience, la sécurité et l'interopérabilité mondiale du Système de
noms de domaine (« DNS ») ». L’ALAC tient à signaler que le rapport final et ses recommandations n’ont
pas changé substantiellement quant à leur signification ou leur intention ; cependant, il a pris note des
commentaires et des suggestions reçus de la communauté. En conséquence, des commentaires ont été
incorporés et la rédaction de certaines recommandations a été améliorée.
L’ALAC félicite le président, Dr. Alejandro Pisanty, et tous les membres de l’équipe de révision pour la
qualité de leur travail et tient à les remercier de leur temps et de leurs efforts. Nous espérons travailler
avec la communauté de l’ICANN dans la mise en œuvre de ces recommandations.
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