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Appendice K – Remerciements spéciaux 
des co-présidents pour les activités du 
personnel et des rapporteurs 
1 L'élaboration des recommandations relatives à la piste de travail 1 du CCWG-Responsabilité 

représente un effort sans précédent de la part de toute la communauté multipartite. Étant donné 
que nous sommes fiers des contributions de haute qualité et de la persévérance des bénévoles, 
nous souhaiterions profiter de l'occasion pour reconnaître le mérite d'un groupe d'individus 
motivés, dévoués, patients et chaleureux sans lequel nous n'aurions pu achever notre rapport : 
Personnel de soutien de l'ICANN et rapporteurs du CCWG. 

 

2 Un grand merci à notre équipe : 

 Brenda Brewer, 

 Alice Jansen, 

 Grace Abuhamad, 

 Hillary Jett, 

 Bernard Turcotte, 

 Adam Peake et 

 Karen Mulberry. 

 

3 Un grand merci aux rapporteurs : 

 Becky Burr, 

 Cheryl Langdon Orr, 

 Steve DelBianco et 

 Jordan Carter. 

 

4 De même, nous avons bénéficié d'une équipe de soutien sans faille, toujours prête à répondre 
gentiment à nos demandes de dernière minute. Merci à Nancy Lupiano et à l'équipe des 
réunions.  
 

5 Nous sommes également très reconnaissants du soutien et des conseils que nous avons reçus 
afin de préparer les communications et la correspondance du département des communications 
de l'ICANN ainsi que les remarquables graphiques préparés par XPLANE.   
 

6 De la lourde tâche consistant à prendre des notes lors de centaines d'heures de réunions à celle 
consistant à insérer les différents commentaires, le personnel s'est livré à un véritable parcours 
du combattant pour nos quatre rapports ainsi que pendant et après les trois périodes de 
consultation publique. Ils ont respecté les normes très élevées en matière de transparence et 
ont toujours réussi à produire des résultats de qualité dans des délais serrés. Ils ont incarné en 
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permanence la notion de responsabilité. Au-delà de nos remerciements pour leurs efforts, nous 
avons véritablement admiré les compétences, le dévouement et l'engagement de Bernard 
Turcotte, Alice Jansen, Grace Abuhamad, Brenda Brewer, Hillary Jett, Karen Mulberry et Adam 
Peake. Nos remerciements vont également aux rédacteurs et autres équipes de soutien qui ont 
fourni un soutien supplémentaire lors de périodes de rush. 
 

7 Enfin, il convient de mentionner qu'au delà des compétences et de l'engagement professionnel, 
la piste de travail 1 est un excellent exemple de travail d'équipe. Non seulement notre personnel 
de soutien a gagné notre profond respect et notre reconnaissance, mais il a également gagné 
notre confiance et notre amitié qui, selon nous, constituent les plus précieux des atouts pour le 
travail qui nous attend. 

 

8 León Sanchez, Thomas Rickert et Mathieu Weill 

9 Co-présidents du CCWG-Responsabilité 

 


