
FICHE D'INFORMATION :  
 
Göran Marby – Six années d'accomplissements remarquables 

• A dirigé l'organisation ICANN jusqu'à l'achèvement de la transition du rôle de 
supervision des fonctions IANA assuré par le gouvernement des États-Unis et 
l'adoption d'une position post-transition pleinement légitime en soutien à sa mission 
reconnue à l'échelle mondiale. 
 

• A dirigé l'ICANN lors de la pandémie de Covid-19 en : 
o Assurant une transition en douceur des réunions publiques hybrides aux 

réunions publiques virtuelles. 
o Créant un environnement permettant à l'ensemble des équipes de continuer à 

travailler à distance tout en maintenant la productivité et l'efficacité.  
o Facilitant le retour à des réunions hybrides améliorées avec le recul de la 

pandémie. 
o Donnant la priorité à la santé et la sécurité du personnel de l'organisation 

ICANN. 
o Organisant des appels informatifs hebdomadaires pour le personnel afin 

d'assurer la continuité, la transmission d'informations et la sécurité en ces 
temps incertains. 
 

• A mis en place des partenariats avec la communauté de l'ICANN afin de procéder à 
des améliorations critiques du processus d'élaboration de politiques en : 

o Nouant une relation collaborative et de confiance avec les dirigeants des 
organisations de soutien/comités consultatifs (SO/AC) de sorte à s'attaquer à 
différents problèmes. 

o Lançant le projet Hubba Bubba afin d'identifier et de documenter les flux de 
processus et les impasses. 

o Menant l'élaboration d'un document de réflexion sur les politiques de 
consensus. 

o Travaillant avec la communauté au développement d'une structure de 
gouvernance pour les serveurs racine. 

• A guidé les améliorations opérationnelles de l'organisation ICANN en :  
o Définissant un processus annuel clair visant à garantir l'élaboration d'un plan 

stratégique en constante évolution, éclairé par les retours de la communauté, 
de l'organisation et par les analyses des tendances du Conseil 
d'administration. 

o En pilotant la création d'un réseau de gestion de projets organisationnels. 
o En simplifiant les comptes rendus opérationnels présentés au Conseil 

d'administration et à la communauté via la création du rapport du PDG.  
 

• A renforcé et fait évoluer la culture de l'organisation ICANN, ce qui a permis 
d'atteindre 90 % de réponses positives à l'enquête de satisfaction, en :  

o Décompartimentalisant les fonctions. 



o Encourageant la collaboration transversale.  
o Introduisant le concept de leadership du Comité directeur pour les projets 

interdisciplinaires complexes.  
o Créant une mentalité axée sur la formation et le développement des 

gestionnaires de premier rang et dirigeants.  
 

• A créé le Fonds supplémentaire pour la mise en œuvre des recommandations de la 
communauté (SFICR) afin de répartir les ressources de sorte à renforcer la capacité 
de l'organisation à mener des projets pluriannuels tenant compte des 
recommandations de la communauté. 
 

• A créé l'étape de conception opérationnelle, un mécanisme visant à procéder à une 
évaluation des recommandations politiques du Conseil de l'Organisation de soutien 
aux extensions génériques (GNSO) ou autres recommandations de la communauté 
de l'ICANN jugées adéquates par le Conseil d'administration, afin de fournir au 
Conseil d'administration des informations pertinentes pour ses délibérations relatives 
à l'acceptation ou au rejet desdites recommandations.   
 

• A été le chef de file des activités de surveillance et d'atténuation des menaces à la 
sécurité du système des noms de domaine (DNS) en : 

o Créant le Groupe d'étude technique chargé de l'initiative de facilitation de la 
sécurité du DNS afin d'étudier les mécanismes de renforcement de la 
collaboration et de la communication pour les enjeux de sécurité et stabilité 
du système des noms de domaine. 

o Lançant le projet de signalement des cas d'utilisation malveillante des noms 
de domaine (DAAR) visant à étudier et signaler les enregistrements de noms 
de domaine et menaces à la sécurité (utilisation malveillante des noms de 
domaine) parmi les registres de domaine de premier niveau. 

 
• S'est rapproché, avec succès, des gouvernements afin de protéger l'ICANN et de 

gagner en autonomie dans l'élaboration de politiques en :  
o Devenant membre du secteur du développement de l'UIT. 
o Renforçant les relations avec les organisations intergouvernementales. 

 
• A mené des initiatives visant à renforcer l'accès à Internet des utilisateurs du monde 

entier en : 
o Lançant la Coalition pour une Afrique numérique afin de rassembler des 

partenaires de même nature et de développer Internet en Afrique. 
o Sensibilisant à l'acceptation universelle et aux noms de domaine 

internationalisés. 
o En élaborant une stratégie d'installation des serveurs racine gérés par 

l'ICANN (IMRS) permettant d'apporter une réponse aux requêtes Internet 
régionales au sein même de la région, au lieu de dépendre de réseaux et 
serveurs situés dans d'autres parties du monde, et de réduire l'impact 
d'éventuelles cyberattaques. 


