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ORDRE!

•  Signification des acronymes!
•  Rôle d’ASO-AC / NRO-NC!
•  Members de ASO-AC /NRO-NC!
•  Politiques globales!
•  Représentants du Conseil d’administration 

d’ICANN!
•  Participation dans d’autres groupes d’ICANN!



Signification des acronymes  
!

•  ICANN Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers 
–  Remplis les fonctions d’IANA – Internet Assigned 

Numbers Authority!
–  Co-ordination globale de la racine DNS, domaines de 

niveau supérieur, IP address, AS numéros, numéros 
d’accés, d’autres parameters de protocole.!

•  ICANN ASO – ICANN Address Supporting 
Organization!

•  ASO – Address Supporting Organization!
!(http://aso.icann.org)!



Rôle d’ASO-AC / NRO-NC  
!

•  ASO-AC Address Supporting Organization - 
Address Council  
–  Conseille d’administration ICANN sur les aspects 

politiques des resources de numérotation 
–  Passe en revue des politiques globales pour des 

resource de numérotation 
•  NRO – Number Resource Organization 

–  Organization de assigner constituée par les cinqs 
RIRs 

–  Parle d’une seule voix pour protéger les intérêts de 
RIR!



Rôle d’ASO-AC / NRO-NC!

•  NRO-NC Number Resource Organization 
Number Council (Le Conseil de Numérotation de 
L’Organisation des Ressources de 
Numérotation)!
–  Passe en revue des politiques globales pour la 

gestion d’addresse IP!
–  Remplis les fonctions de l’ASO-AC!



Rôle d’ASO-AC / NRO-NC!

•  Nommination des sièges 9 et 10 au conseil 
d’administration d’ICANN – mandats de trois ans décalés!

•  Nommez les membres sur d’autres Commité d’ICANN 
comme nécessaires – par exemples le Commité de 
nomination (NomCom), équipes de revue des 
propositions globales du processus de politique!

•  Assurez le conseil d’administration d’ICANN que les 
procèdures est bien suivi de par les parametre requis!

•  Conseillez le conseil d’administration d’ICANN sur la 
ressource de numérotation!



Members de ASO-AC /NRO-NC  
!

•  Total de 15 membres!
–  3 de chaque cinq régions!
–  2 élus par la communauté de chaque RIR!
–  1 désigné par le conseil de chaque RIR!
Mandats Typique de trois ans!
Chaque RIR ont différentes procédure pour élire ou 
nommer des membres!



Members de ASO-AC /NRO-NC  
!

v  AFRINIC  -  
v  Mark Elkins*, Fiona Asonga, Douglas Onyango 
!

v  APNICA - Aftab Siddiqui*, Ajay Kumar, Tomohiro Fujisaki!
v  ARIN – John Sweeting *, Louis Lee, Jason Schiller!
v  LACNIC - Hartmut Glaser*, Ricardo Patara, Jorge Villa!
v  RIPE NCC -  Wilfried Woeber*, Filiz Yilmaz, Dmitry 

Kohmanyuk (replacement à Jan 2016 Nurani Numpuno)!



Politiques globales  
!

•  Une politique globale est une politique de 
ressource de numerotation d’internet :!
–  A été accepté par chacun des cinq RIRs et !
–  exige l’action par IANA ou un corp différent d’ICANN!

•  Il doit passer par les procédures d’élaboration 
des politiques dans chaque région (PDWG)!

•  Passé en revue par la NRO-NC/ASO-AC!
•  Ratifié par le conseil d’administration d’ICANN!
•  Il y a actullement aucune proposition globale de 

politique en consideration.!



Représentants de Conseil 
d’aministration d’ICANN  

!

•  Seat 9 – Ron Da Silva 2016 -2018!
•  Seat 10 - Kuo-Wei Wu!

-  Désigné en 2010!
-  Re-désigné en 2013!
-  Servant jusqu’en mi-2016!

•  La position sera libre est ouvert pour les 
nomination début 2016!



Participation à d’autress groupes 
d’ICANN 

!

1.  ICANN Nom Com – Hans Petter Holen (RIPE 
region)!

2.  IANA	Oversight	Transi3on	Coordina3on	Group	(ICG)	
-	Hartmut Glaser (LACNIC region)!

3.  Cross	Community	Working	Group	on Enhancing	
ICANN	Accountability	(CCWG-Accountability):	

1.  Izumi Okutani – APINIC!
2.  Athina Frakgoli – RIPE !
3.  Jorge Villa - LACNIC!
4.  Fiona Asonga - AFRINIC!



Participation à d’autress groupes 
d’ICANN!

4.  ICANN Meeting Working Group – Douglas 
Onyango ( AFRINIC)!

5.  ICANN Academy Working Group – Fiona 
Asonga et Mark Elkins (AFRINIC)!



Informations supplémentaires!

u  Address Supporting Organization!
u  http://aso.icann.org/  

!
u  Number Resource Organization!

u  http://www.nro.net/ 



Thank you 
for your 

Attention!
!
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