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Nous avons commencé dans quelques minutes et tout le monde doit être assis, s’il vous plaît veuillez 
vous asseoir. Messieurs dames s'il vous plaît plait veiller vous asseoir, nous allons bientôt commencer.  

Pour les personnes qui parlent chinois, prenez des écouteurs à l'entrée de la salle près de la porte. 
Merci. 

Prenez vos places s'il vous plaît, nous allons commencer dans quelques moments. Les discours 
apparaîtront sur l'écran pour ceux qui lisent l'anglais, merci. 

Bonjour Mesdames et Messieurs, je veux vous présenter le président de conseil de direction de ICANN 
Steve Crocker.  

(Applaudissements) 

 

DR. STEPHEN D. CROCKER:  C'est tout à fait fantastique d'être ici, c'est vraiment un privilège pour 

moi d'ouvrir cette réunion de ICANN avec un numéro 46, ICANN est 

maintenant à une cinquantaine d'années, pardon une quinzaine 

d'années et c'est vraiment le seul métier très jeune dans 

l'environnement deux Internet qui a commencé environ il y a 45 ans à 

être expérimenté. Je voudrais maintenant je promets d'être bref 

d'ouvrir une série de points, et d'abord je voudrais remercier l'autre 

Host la Chine, le réseau d'Internet et de centres d'information et le 

centre d'information que l'on connaît laisse la société Internet de Chine 
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et M. Shang Bing vice-ministre du ministère de l'industrie et de la 

technologie de l'information, vous l'entendrez parler et vous entendrez 

parler d'autres personnes de grande importance au cours de ce de cette 

ouverture qui ne sera pas trop longue je l'espère. 

 J'ai eu le privilège par chance est un peu par hasard aussi de participer 

aux activités d'Internet dès le début, je viens d'un certain passé 

technique et la technologie pour moi a été toujours pour moi quelque 

chose de très intéressant mais c'est l'impact sur les gens qui 

m'intéresser encore plus, et un désintérêt particulier des effets 

secondaires qui existent dans le temps c'est de voir la création de 

nouveaux slogans, on a l'impression qu'il y a constamment de nouveaux 

slogans qui apparaissent et qui accompagne l'évolution de ICANN, et 

ICANN à son propre slogan un monde et une Internet, le premier slogan 

qui venait d'une douzaine de personnes étaie les réseaux réunisse les 

personnes, et de sept ça était vraiment notre thème de base d'ici si on 

regarde l’énorme croissance de l'Internet. Et donc c'est quelque chose 

qui concerne de plus en plus les gens essaie cet été de réunir les gens 

qui a amené les économies et les cultures et le plaisir de construire et 

de promouvoir l'Internet, aujourd'hui en Chine nous disant que le taux 

de pénétration a beaucoup augmenté et les chiffres de l'année 2002 

étaient 4,2 % pour 59 millions de personnes, et 10 ans plus tard on a eu 

une augmentation de 10 fois essaie de 42 % pour 564 millions de 

personnes, la plupart sont des utilisateurs mobiles et à travers le monde 

entier la génération des plus jeunes sont les principaux usagers de 

l'Internet, il représente 30 % des utilisateurs, la réunion de ICANN passe 

d'un site à l'autre à travers le monde et principalement pour faciliter et 

pour donner la possibilité aux gens de participer et surtout ceux qui s'en 
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concernaient intimement par les activités de ICANN et pour qu'ils 

puissent participer aux réunions à travers le monde. 

 Cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui est la plus grande réunion, vous 

allez l'entendre de la bouche de Fadi c'est la plus grande réunion que 

nous ayons eue, c'est la plus grande de toutes manières pour deux 

raisons. Parce que on a beaucoup de millions de personnes qui sont 

venues de Chine et beaucoup de millions de personnes qui sont ici et ce 

sont des chiffres très élevés pour notre histoire, et je pense que le total 

qui est 26 000 personnes étaie vraiment indolents chiffres les plus 

élevés, donc on a vraiment à le vendre très élevé de personnes ici et de 

publiques et en ont de ICANN est en nom de la communauté Internet 

d'At-large je pense que c'est vraiment, genoux devant vous remercier 

pour votre participation et pour votre soutien bravo! 

(Applaudissements). 

 Je vais vous parler maintenant des différents thèmes, des thèmes qui 

concernent ICANN en général et vous allez continuer à entendre parler 

de TLD et les domaines de premier niveau générique et vous savez que 

c'est quelque chose de très important qui attire beaucoup notre 

attention et beaucoup de nos ressources et c'est vraiment nécessaire, 

c'est un thème nécessaire que on doit aborder ici et ce n'est pas 

seulement pour ça qu'il s'agit ici, des perspectives plus larges et nous 

sommes dans une phase importante de dépassement et nous essayons 

de nous organiser pour développer et pour passer à un environnement 

plus stable et plus solide, sont en train de développer des forces et une 

confiance de travailler avec les autres et d'obtenir un soutien de la 

communauté de trouver un endroit confortable dans l'écosystème deux 
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Internet, en même temps nous focalisons sur les organisations internes 

et nous inondent de développer non seulement la transparence de la 

responsabilité mais aussi l'efficience et l'efficacité. Dans une des choses 

que vous allez voir ce sont des choses qui se sont peut-être moins 

nouvelles mais qui sont très importantes de mon point de vue dans 

notre activité, et c'est quelque chose qui vise à être stable et le 

stabiliser dans le long terme et continu à développer notre ouverture 

une autre possibilité de faire participer tout le monde et notre 

planification à long terme et la capacité de prédire à beaucoup de 

niveau, nous voulons ICANN devient un peu moins intéressant peut-

être. 

 En attendant, je dois vous parler du programme de GTLD. Nous 

accélérons nous avançons très rapidement et est vous voyez une voyant 

des annonces toutes les semaines que parfois plusieurs personnalités un 

important dans le cadre de ce programme, premier match ont été 

annoncés et sans passer par le projet d'évaluation continue à avancer à 

un rythme accéléré et vous vous entendrez parler davantage. Et puis 

cela va avoir un impact de grande importance dans ce ne sera qu'un 

mais aussi sur toute la communauté dans son ensemble, domaine de 

premier niveau qui était stable ou relativement pendant longtemps vont 

passer maintenant par différentes étapes de changement et l'évolution, 

on va faire des expériences avec des nouveaux modèles et de nouvelles 

formes et des nouveaux noms de domaine je ne suis pas ici pour vous 

en parler, je suis juste un observateur dans ce domaine je dirais. 

 Un des poids important dans ce programme, ce n'est pas seulement le 

domaine générique de premier niveau le domaine de premier niveau en 
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général quelques les côtes de pays, c'est le passage de l'utilisation 

régionale des caractères latins pour les noms de domaine vers un 

ensemble plus large de caractère que nous avons des caractères des 

lendemains ne internationalisaient, c'est-à-dire démentant d'autres 

sortes et d'autres alphabets qui vont inclure le chinois simplifié et 

traditionnel et qui va inclure aussi d'autres écritures du monde entier 

qu'on alphabets arabes et des écritures indou etc. cela aura des 

impacts, d'abord cela va augmenter le niveau d'accessibilité du système 

demande normale vers une fraction plus large du monde mais cela aussi 

va aussi de supprimer certaines barrières et il y aura des communautés 

qui vont comprendre certains communautés et d'autres qui ne vont pas 

se comprendre donc il faut créer davantage de temps, et ajouter 

davantage de pont entre ces communautés, cependant c'est une étape 

de grande importance et il faut le dire et ne devant ici ajouter une 

nouvelle portion d'Internet au niveau global au lieu du niveau régional 

comment travailler jusqu'à maintenant.  

   J'ai mentionné le thème de l'efficacité organisationnelle de ICANN est la 

stabilité financière etc. et nous faisons aussi des petites modifications 

en mesure de nous avançons mais une des six principales modifications 

sur un autre nouveau directeur général qui essaye de aider ICANN à 

mûrir et à avancer à évoluer, et donc nous ne sommes dans une étape 

d'amélioration qualitative qui va durer pendant plusieurs années, une 

des choses les plus importantes ce que nous voulons nous assurer que 

nous sommes compris et que nous sommes acceptés comme faisant 

parti de l'intérêt public. D'autres modifications que nous faisons 

actuellement plutôt au niveau commercial local, vous verrez que je dis 

nous avons fait certains modifications dans la portion travaillant au 
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niveau du fort en public et il y aura une réunion pendant la matinée et 

nous voulons qu'il y ait davantage d'engagement de la part du public, 

nous avons aussi insisté sur la possibilité d'avoir notre réunion du 

conseil d'administration et qui va aborder tous les points importants 

face à toute la communauté. Cette activité habituelle de celles que nous 

faisons pendant toute l'année et nous voulons vraiment faire 

transmettre le message à la communauté et que la communauté voit le 

concert en actions et conserves vraiment cette tendance à transformer 

ICANN dans une organisation ennuyeuse a montré que nous faisons du 

travail pour résoudre les problèmes et essayer d'avancer le plus vite 

possible et de façon à ce que les problèmes qu'on ils atteignent le 

conseil, le conseil soit capable de répondre aux problèmes sans avoir 

besoin d'inventer des politiques. C'est la fin d'un processus est tout, 

dans le cadre de cette mentalité nous avons aussi pris note des 

opérations qui sont mis mises en oeuvre au niveau du comité des 

nouveaux GTLD qui a la possibilité de prendre des décisions en ont dû 

penser pour faire une séparation claire entre les problèmes de conflits 

d'intérêts, parce que nous voulons que cette partie des opérations soit 

aussi visible que possible et de rouvrir dans le futur sont tout de suite 

mais dont le futur des publications concernant les opérations de ce 

comité. 

 Dans ce serait ici la fin de ma petite présentation, on entendra 

davantage de présentation aujourd'hui et si tu réunion de grande 

importance et pour cette semaine nous avons vraiment un programme 

dense et compliqué et de plus en plus intéressant, je voudrais 

maintenant donner la parole à M. Shang Bing. (Applaudissements) 
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MR. SHANG BING:  Messieurs dames bonjour je suis heureux d'être ici pour cette 46e 

réunion de ICANN, laissez-moi d'abord au nom du ministère et de 

l'industrie et de la technologie d'information vous présentait mes 

félicitations aussi été la bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à tous 

les autres xxx de première importance pour notre époque d'Internet est 

devenu une infrastructure sure pour le développement de la 

technologie et de l'information, c'est devenu de l'importance que les 

deux l'avis des populations en général je dirais que ces dernières années 

la Chine a connu des changements importants au niveau de son 

structure et il y a de plus en plus d'utilisateurs d'Internet et les sites sont 

de plus en plus actifs et nous avons de plus en plus de diversité de 

politiques mises en oeuvre dans ce domaine, en 2012 nous avons eu 

550 millions d'utilisateurs et 42 % des personnes qui utilisent Internet et 

nous avons des xxx de personnes et notre système d'adresses est le 

premier et le Ipv6 est le deuxième du monde, et nous avons 07 

compagnies d'Internet qui se trouvent dans les premiers noms de 

domaines du monde, et au niveau du E COMMERCE il a atteint un 

niveau très important de 7 milliards de dollars, et dans ce sens nous 

pouvons dire si la Chine continue à avancer les devenue un pays de plus 

en plus industrialisé est un peu plus et avec de plus en plus de 

connectivité, et nous sommes un pays qui représente vraiment 

beaucoup d'opportunités pour Internet, notre industrie va devoir 

utiliser la stratégie d'Internet nous allons essayer de construire une 

infrastructure pour la prochaine génération qui va soutenir les nouvelles 

technologies et les applications de la société économique, nous devons 

avoir un niveau très élevé d'information pour nos consommateurs et 
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cela comprend la sécurité et le contrôle de l'Internet, et les droits des 

utilisateurs bien sûrs aussi est finalement un marché et un 

environnement honnête et juste pour offrir la stabilité de l'Internet en 

Chine. 

  L'Internet chinois appartient à l'internat du monde et notre 

gouvernement a engagé notre coopération au niveau international est 

aujourd'hui nous avons un ICN et nous participons aux rencontres de 

ISOC, IAB, IETF, W3C, AP i et nous envoyons nos représentants pour 

participer aux différents forums et aux différentes rencontres 

internationales. Nous avons promu avec différents pays en 

communication bilatérale, nous avons tiré profit des succès des autres 

pays pour le développement dans notre propre Internet et avec la 

collaboration internationale, nous avons réduit la distance entre autres 

sociétés de l'Internet et la société de l'Internet mondial et nous avons 

promu à l'Internet au niveau mondial, nous apprécions le fait que 

ICANN possède un niveau de coordination technologique de grande 

importance et qui est très positive en termes de ressources mondiales 

d'Internet. 

 Les différents départements en Chine ont travaillé et ont participé à 

différentes activités au sein de ICANN elles ont travaillé avec ICANN et 

ils ont travaillé pour les nouveaux GTLD le bien à la transparence et la 

responsabilité d'Internet. Donc Fadi a été le vice préside de ICANN 

année dernière et il a permis de créer un pont de compréhension et de 

confiance, notre objectif est d'augmenter la connaissance de ICANN 

auprès de la communauté chinoise pour que la communauté chinoise 

connaisse mieux l'Internet, ET.CN est devenu aujourd'hui un système 
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qui touche 7 millions d'utilisateurs, on s'y nous avons 24 registres avec 

40 nouveaux IDN est un idéal qui est le numéro 01 pour assurer la 

stabilité des DNS. 

 Nos GTLDs auront davantage de DNSSEC qui sera mis en oeuvre pour 

assurer la sécurité de l'Internet en Chine, et la Chine va continuer à 

travailler avec ICANN, et actuellement j'ai aujourd'hui l'opportunité de 

vous faire une suggestion que je voudrais vous faire, ICANN devrait 

avoir et devrait soutenir davantage les pays en développement, les pays 

qui ne parlent pas l'espagnol afin qu'ils devaient notre propre 

communauté d'Internet et que celle-ci ait un rôle supérieur au niveau 

de ICANN, il faudrait qu'il y ait aussi un développement plus tolérant, 

par ailleurs nous pensons que ICANN devrait devenir plus transparent 

peut écouter davantage le suggestion de gouvernement en ce qui 

concerne les politiques publiques pour s'assurer que les pays en voie de 

développement reçoivent de l'aide et pour être sûr que le public de ces 

pays peut avoir davantage de confiance dans la sécurité de cet Internet, 

parce que l'Internet se développe très rapidement et elle est en train de 

devenir un domaine d'innovation et ICANN doit fournir une très grande 

plate-forme pour les différentes sociétés d'Internet, nous avons aussi 

d'autres amis qui sont présents ici et nous travaillons et nous proposons 

des suggestions ici. 

  Et finalement nous voudrions dire CNNIC, ISC, CONAC et toutes les 

personnes qui travaillent et qui sont concernés et qui enfermera aide et 

qui vont faire leur préparation et qui vont travailler, nous voulons 

remercier Steve, Fadi le toulousain mais qui sont ici en Chine beaucoup 

de succès et bon séjour chez nous.  
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DR. STEPHEN D. CROCKER:  C'était excellent, merci beaucoup et je dirais que c'est très agréable 

d'entendre parler de l'engagement dans les forums internationaux sur 

Internet et la société Internet est bien sûre ICANN et d'autres. J'ai été 

très content aussi d'entendre parler du soutien pour le DNSSEC et de la 

signature des différents noms de domaine chinois, c'est très positif et 

on fera attention aux progrès de ces domaines. 

 Cela a été bien reçu et en a pris note de vos demandes davantage de 

soutien de ICANN pour les pays en voie de développement, entend que 

pour le redéploiement de compétences mais aussi pour leur 

engagement dans nos processus et dans nos améliorations de 

communication, cela me préoccupe et ce n'est pas nouveau pour nous 

et je n'ai pas mentionné en termes de modification est de travail 

continu qui comprend un ton sérieux, c'est un plaisir pour moi de vous 

présenter notre PDG et ses Fadi, il a provoqué un grand impact dans ce 

peu de temps qu'il fait qu'il nous a rejoint…(Applaudissements). 

 

MR. FADI CHEHADE:  Monsieur le ministre Bing, merci beaucoup de votre discours, M. Feng 

merci d'être venu en Chine nous rejoindre c'est très agréable de vous 

revoir, et vous aussi M. Lee de l'Académie des sciences, merci d'être 

venu. La communauté ICANN soyez les bienvenus à Pékin ça fait du bien 

d'être ici. 

 Je voudrais commencer par remercier nos énormes sponsors qui 

facilitent ses réunions CNNIC et CONAC qui sont des sociétés Internet de 
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Chine mais aussi qui ont aussi reçu moi et mes collègues en Chine il y a 

quelques semaines, cette sensation géniale que je ressens ici en Chine 

ne peux être décrit que la travaille un mot et c'est le mot vibre, lorsque 

l'on vient en Chine tout vibre, les gens vibrent, élégante convient 

d'entendre des ministres sont pleins de vie aussi et c'est éclatant et tout 

le monde est prêt à avancer en Chine et je les sentais lorsque j'étais ici il 

y a quelques semaines et vous tous vous devrez le sentir, parce que 

quand je disais cette sensation... On a tous m'ont sonné les chiffres bien 

sûrs 564 millions d'utilisateurs Internet et 11 dernières années ils ont 

ajouté plus de 40 millions d'utilisateurs Internet et les chiffres sont 

frappants. Mais je ne veux pas me concentrer seulement sur les chiffres 

mais aussi sur le but, parce que le progrès de la Chine fera que ce soit 

une partie centrale de la société et de la communauté Internet tels que 

la connaît. 

 Donc, dans mes discussions avec les ministres locaux du point de vue de 

ICANN et de l'engagement avec la Chine, c'est pas une option si on 

s'engage pas avec la Chine dans tous les niveaux de la communauté, 

franchement on perd une partie de notre légitimité mondiale, on doit et 

on le fera bien sûre et voilà pourquoi on est ici aujourd'hui avec ces 

chiffres comme un partage avec vous, on a plus de 2500 personnes qui 

ont participé à cette réunion de ICANN et cela est réunions ICANN la 

plus grande et je suis vraiment content de voir cela, donc j'adresserai 

beaucoup parmi vous de façon extensible dans la prochaine heure est 

donc je voudrais conclure avec un commentaire important, et ce qu'il a 

beaucoup d'organisations dans la planète qui s'occupe de différents 

aspects mais vu que ce qui fait déjà six mois que j'ai faits partis de la 

communauté Internet mondiale, il faut que je vous dise ce que on a est 
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unique et je voulais dire qu'il s'agit d'un ingrédient magique qui ne fit 

unique est différent, et c'est le fait que n'importe quoi qui se passe en 

ce maintien dans ce modèle un ascendant du bas vers le haut et si ça qui 

nous définit, et il est clair pour moi parce que je n'ai appris ces derniers 

mois que si on perd cette unicité en perd tout, tout le monde peut 

organiser des grandes réunions et tout le monde peut organiser des 

standards techniques mais peu de personnes peuvent le faire du bas 

dans une façon multipartite, c'est ça notre ingrédient magique. 

(Applaudissements). 

 Donc face à vous tous à titre personnel, je voudrais renouveler mon 

engagement avec ce monde multipartite et je vous demande tous de 

faire un suivi de ce que on fait quand vous avez fait avec moi pour que 

on souvient toujours que on a sept ingrédients et que c'est très 

important, donc bienvenue en Chine jusqu'à cette réunion sera bon 

pour vous aussi. 

  C'est un grand honneur pour moi de recevoir sur le podium le vice-

ministre Wang Feng qui m'a souhaité la bienvenue à bras ouverts 

lorsque j'étais ici il y a quelques semaines en Chine, et le responsable du 

bureau gouvernemental de la réforme du secteur public c'est très 

important pour nous, donc M. Feng s'il vous plaît? 

 

MR. WANG FENG:  Bonjour à tous, c'est un grand dans leur pour moi d'être présent dans 

cette 46 éme réunion de ICANN comme représentant du centre 

d'information de la société de l'information chinoise, et le centre de la 

formation de réseaux d'Internet chinois. Je voudrais souhaiter la 
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bienvenue à tous nos amis et à tous les fonctionnaires de ICANN qui 

sont venus de très loin, la naissance d'Internet est un grand chat mange 

qui marque l'entrée de la société humaine dans l'air de l'information, 

c'est un symbole important de la société et de la civilisation sociale qui 

nous lie et qui nous connecte un peu partout dans le monde, avec 

ICANN le communauté Internet mondiale et les gouvernements du 

groupe Internet tout le monde contribue pour avancer vers le 

développement de l'Internet, récemment ICANN a augmenté de façon 

continue sa transparence et ils ont augmenté sa fonction de service et 

particulièrement pour les communautés qui ne parlent pas anglais, et 

c'est ce qui améliore ICANN pour travailler dans la région de l'Asie 

Pacifique et particulièrement en Chine, j'en voudrais exprimer nos 

remerciements là-dessus. 

 ICANN a inspiré de Tension enthousiaste la communauté chinoise de 

l'Internet pour participer aux organisations de ICANN pour soutenir les 

activités de ICANN et pour contribuer aux affaires liées à ICANN, on est 

content de voir que lors de cette étape dans le programme des 

nouveaux GTLD il y a 74 candidatures chinoises, ce qui présente plus de 

70 % de tous les candidatures pour IDN. La communauté chinoise de 

l'Internet et la communauté non latine la plus grande à ICANN.  

 

 M. Xi:  Jinping le nouveau préside de la Chine a récemment XXX à plusieurs 

reprises que le peuple chinois à un rêve de revivre cette grande nation, 

notre peuple se concentre au développement économique et 

écologique social et politique, les gens appartenant aux banques ont 

aussi un rêve de thé et de prospérité durable, maintenait à faciliter la 
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communication et la interaction entre les personnes. Les communautés 

et les pays dont sept airs et sept pages d'informations partagent ce rêve 

de l'information et cet élan vigoureux de technologie, la quantité 

d'utilisateurs d'Internet chinois représente à peu près la quatrième 

partie des utilisateurs Internet, les compagnies d'Internet chinois ont 

commencé à participer de façon enthousiaste aux affaires d'Internet 

international ce qui est du la promotion des noms de domaines 

internationaux, et la promotion des standards techniques et des règles 

techniques d'Internet. 

 La plupart des utilisateurs Internet et la communauté Internet chinois a 

ICANN n'est pas suffisant de bien sur, due aux barrières linguistiques 

sans doute et on ne peut pas contribuer à ICANN dans tous les 

domaines de son effectif sans avoir plus de personnes. Notre Host 

encourage la participation des personnes de la communauté Internet de 

différentes façons, on espère aussi que ICANN pour approfondir le 

soutien local et le service aussi dans leur terme et établir une 

communication stable avec la promulgation avec la communauté locale, 

marchés internationaux est vaste et je crois fermement que la 

communauté Internet chinois à ICANN ont toujours beaucoup d'espace 

pour coopérer. 

  Cette réunion de ICANN numéros 46 sont arrivés à Pékin est une 

référence est un reflet de la coopération approfondie et on peut élargir 

l'espace commun entre ICANN et la société Internet chinoise, sans 

doute nos efforts pour que cette réunion soit une réussite dont toujours 

resté dans la mémoire de l'organisation. Lors de cette 46e réunion de 

ICANN j'espère que on aura des normes de succès et que l'on pourra 
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des avances et que vous allez vous réjouir à Pékin. Nous invite à nous 

Pékin est la Chine merci. (Applaudissements) 

 

MR. FADI CHEHADE:  Bien, nous avons une surprise pour vous. Beaucoup parmi vous ont 

entendu parler lors de ces dernières semaines d'un projet qui fait parti 

de notre stratégie de mondialisation et de globalisation et de 

l'internationalisation, on a planifié des modifications dans la position de 

ICANN pour passer d'une organisation opérait depuis les États-Unis pour 

avoir une nouvelle position qui encourage la compréhension mondiale, 

et dont on va prendre les opérations principales de ICANN et les 

partager avec le monde tel que on a promis à Toronto.  

  Donc là d'un versement en a confirmé que on va avancer avec la 

disposition des hubs, il est fleurissement de hubs à Singapour pour 

qu'on puisse se servir dans la région de l'Asie Pacifique et à Istanbul 

pour servir donc le Moyen-Orient et l'Afrique aussi comme le fait 

d'autres hub de Los Angeles qui sert l'Amérique du Nord et du Sud, ce 

sont des modifications très importantes que ICANN est en train de faire 

et on suivra notre travail comme on a promis à Toronto pour modifier le 

centre de gravité de ICANN en faire de l'organisation mondiale. 

 Et comme j'ai promis, on va développer des équipes mais aussi 

abandonner les équipes de leaders de ICANN dans ces hubs, ce qui 

inclut bien sûr je vais roter sur ces hubs pendant la première année avec 

ma famille pour passer le message de la mondialisation de ICANN. Et 

dans ce domaine a traversé trois plates-formes nous allons établir un 

centre d'engagement local qui est une grande importance de façon à ce 
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que nous ne puissions nous rapprocher de notre partie prenante dans 

chaque région, et je suis encore aujourd'hui de vous annoncer que nous 

allons avoir un premier centre d'engagement outre ces plates-formes en 

Asie et pour cela je voudrais inviter notre invité M. Bing s'il vous plaît 

est-ce que vous pouvez devenir en nom du gouvernement chinois Mme 

Hu Qiheng de l'académie Internet chinoise, M. xxx en nom de 

l'académie des sciences chinoises et M. xxx pendant deux CNNIC, et 

bien sûr M. le Dr Lee et rendant dans notre équipe je voudrais que M. 

Steve vient ici, on venait à mes côtés sur l'estrade est accompagné. 

  Bien, aujourd'hui nous annoncions le premier centre d'engagement de 

ICANN en Asie, et il sera créé ici à Pékin. (Applaudissements avec la 

musique) M. xxx je vais vous demander de revenir sur l'estrade de 

prendre la parole et de nous donner votre opinion concernant ce centre 

de ICANN, ce nouveau centre. 

  On va travailler avec CNNIC et ils nous ont invité à le faire, et donc nous 

avons demandé à Mme Hu de vous adresser quelques mots pour ceux 

qui ne la connaissent pas, élégant beaucoup de chance le coeur de la 

société Internet en Chine, elle a été ici depuis le début de l'Internet est 

elle encore ici, et lorsque j'ai parlé de cette force de la Chine et lorsque 

je les connais j'ai vraiment senti cela chez elle. Tant que souhaitant la 

bienvenue à Mme Hu. (Applaudissements). 

 

MADAM HU QIHENG:  Bonjour à tous, je suis très honoré d'avoir la possibilité de vous adresser 

ici quelques mots ont notamment pour cette conférence de ICANN tient 

vraiment été un succès concernant le nombre de participants, et c'est 
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aussi un succès pour cette cérémonie d'ouverture et c'est quelque 

chose qui me fait un grand plaisir, quand M. Fadi a déjà dit, ICANN va 

changer sa position de façon à couvrir le monde entier et je suis 

heureuse de voir que ICANN commence à couvrir le monde entier à 

commencer par l'Asie et par la Chine, donc merci beaucoup. 

 Maintenant je vais parler en Chinois, je suis vraiment heureuse d'être et 

d'avoir la possibilité de participer à cette 46e réunion de ICANN, et je 

voudrais représenter ici le CNNIC chinois et souhaité la bienvenue à tout 

le monde et vous dire le bonheur que j'ai à participer sur cette 

cérémonie d'inauguration, je voudrais féliciter tout le monde pour cette 

cérémonie d'ouverture et je voudrais remercier les autorités chinoises 

et les autorités qu'ils soutiennent cet événement, je voudrais aussi faire 

part de ma gratitude et je voudrais vous dire que je suis heureuse d'être 

ce pont entre ICANN et ses bureaux en Chine, et je me souviens en l'an 

2000 j'ai participé à une réunion concernant la réunion de l'Internet à 

Shanghai, et maintenant je vois qu'il y a des grands changements qui 

ont eu lieu en Chine en 2012 déjà ces changements ont eu lieu. 

  On avait 560 millions d'utilisateurs en Chine, et 70 millions c'est l'argent 

qui a été investi dans l'Internet et on a aussi augmenté le nombre de 

registres et de bureaux d'enregistrement et on a établi un système de 

contrôle sur les Coréens étaie les courriels et nous avons maintenant un 

développant de Bolivie qui est tout à fait positive pour le 

développement de l'Internet chinois, et le gouvernement chinois s'est 

engagé à travailler dans le développement de nouveaux GTLD. Nous 

avions à l'origine 44 candidatures et je suis sûr que l'année prochaine en 

aura davantage de participants à ces programmes de nouveaux GTLD. 
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  Donc je dirais que le changement qui existe au niveau mondial avec cet 

Internet mondial et avec l'allocation de ressources et nous avons 

collaboré et d'un moment avec ICANN depuis l'année dernière et nous 

avons été informés des ressources humaines dans nos demandes de 

technologies nous avons eu des échanges technologiques et des 

coopérations les plus plaisantent, j'ai vraiment été témoin aujourd'hui 

de cette coopération avec la création de ce premier bureau et de ce 

premier centre ici à Pékin, et je vais vraiment souhaiter la bienvenue à 

ce bureau et je pense que c'est un pont entre ICANN et la Chine qui va 

permettre de promouvoir l'utilisation de l'Internet en Chine. 

  La société de l'Internet chinoise est heureuse de contribuer au 

développement de l'Internet et au progrès de l'Internet en Chine, est 

vraiment le mois de avril en Chine c'est le prenne en essai d'un prêt à 

temps qui est l'un des forces et je crois vraiment dans ce concept est de 

respect et d'égalité les années autres et je suis sûr que cette 

coopération est ce partenariat entre la Chine et ICANN va donner des 

fruits positifs, cette coopération sera brillante et maintenant finalement 

je voudrais féliciter la création de ce bureau de Pékin de ICANN qui va 

soutenir le développement de l'Internet, et je voudrais également 

exprimer ma gratitude à toutes les organisations et à toutes les 

institutions qui participent en soutien du développement de l'Internet 

en Chine et du futur de la Chine. 

 

MR. FADI CHEHADE:  Et nous avons conclu la partie officielle de la cérémonie d'ouverture, 

donc nous allons remercier nos invités et pour tous ceux qui sont dans 

la salle nous allons vous demander de rester là et de ne pas partir 
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lorsque on va vous parler de ICANN et de son système de 

fonctionnement. 

 Certains de nos invités qui ont participé à la première partie de notre 

ouverture vont rester ici et ils vont assister à la suite, c'est la partie du 

travail comme vous le savez je retire ma veste parce que maintenant je 

vais me déplacer sur le podium. Je vais commencer d'abord est-ce que 

vous pouvez me donner mes diapos, alors au début à Toronto lors de la 

réunion de Toronto en a parlé d'une nouvelle saison et j'ai appris 

maintenant que à travers le travail avec vous tous que c'est notre saison 

et c'est vraiment notre saison, et pendant cette saison je pense que 

nous sommes au milieu du début de quelque chose qui va durer 

jusqu'au moment de la réunion de Buenos Air et nous en passer par une 

phase, s'il vous plaît donnait-moi de l'affaire et nous avons donc passé 

par une femme au cours de laquelle nous devrons nous focaliser sur les 

fondements de ICANN et la possibilité de donner certains compétences 

à ICANN, pensions et nous sommes actuellement convaincus que ICANN 

a besoin de pouvoir travailler et être habilité au niveau du xxx et au 

niveau des ressources humaines ayant niveau du système et nous avons 

travaillé là-dessus. 

 Au cours de cette période d'habilitation, comme je vous l'ai dit déjà à 

Toronto nous avons préparé les fondements de la bave pour pouvoir 

ensuite construire, nous avons déjà fait quelque chose de très très bons 

au cours de ces six derniers mois et je vais vous montrer ce que on l'a 

fait jusqu'à maintenant. Commençons par nos objectifs, ça c'est que je 

vous ai montré à Toronto lorsque je vous ai dit que si les nôtres 

objectives qui le 04 objectifs, et en dessous nous avons 16 objectifs et 
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c'était le début de notre voyage et notre projet ensemble et nous 

sommes engagés et nous avons dit que on va les traduire en une série 

de projets et de portefeuille et de programmes qui allaient contenir tout 

ce que l'on faisait à ICANN et qu'on va le mettre dans ce système est 

intégré dans ce système et c'est ce que l'on avons fait et on a intégré 

des centaines de programmes au sein de ICANN et tout cela a été créé 

et conçu et structuré dans un nouveau système. 

  Maintenant, si vous regardez aujourd'hui notre site que nous appelons 

My ICANN.org vous avez trouvé pour la première fois une visibilité de ce 

système que j'ai vous montré tout de suite. Donc si l'on regarde notre 

site aujourd'hui vous allait retrouver les mêmes objectifs, les objectifs et 

les portefeuilles les programmes et vous pouvez descendre un petit peu 

et vous pouvez regarder chacun d'entre et vous pouvez regarder les 

statuts des différentes composantes et vous pouvez aller voir ce qui est 

en risque et ce qui est travers des problèmes et vous allez voir les 

propriétaires de chaque secteur et voilà ce qui arrive vraiment 

actuellement à ICANN en temps réel. Donc par exemple si on regarde 

ici, on a des problèmes et on peut voir ici mais si vous regardez dans les 

opérations en temps réel il y a les projets que vous voyez de IANA, si 

vous voulez des informations concernant les initiatives commerciales et 

leur excellence ici vous voyez cela et si vous voyez cela et vous pouvez 

trouver des détails et ce n'est que le début parce que on va vous donner 

davantage de visibilité parce que c'est votre travail, c'est votre projet et 

vous devez savoir ce qui se passe actuellement à l'intérieur de ICANN en 

temps réel, et nous faisons la même chose pour ce qui est pour ce qui 

concerne la conformité, ce n'est pas toujours facile mais si vous voulez 

voir combien de plaintes sont un diamant dans les systèmes en ce qui 
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concerne le cycle de modifications, vous allez le voir en temps réel et 

vous allez voir ces données en temps réel, et voilà cela concerne tout le 

secteur de notre département. Dans ce quelque chose de nouveaux et 

ce n'est pas que des diapos mais c'est le lien que nous avons et des 

applications que nous avons créées au cours de ces six derniers mois, 

nous avons travaillé là-dessus et nous avons géré votre travail notre 

travail de façon et d'une façon structurée et d'une façon qui puisse être 

suivie et contrôlée de façon à avoir un succès tous ensemble à réussir 

tous ensemble. 

  Donc je veux vous remercier et remercier nos équipes pour le travail 

incroyable qu'ils ont réalisé, c'était un effort collectif et toutes les 

fonctions de ICANN sont dans ce projet que vous allez le trouver et tout 

ce que nous faisons et même le café que nous préparons tout était là, 

vous avez tout trouvé là-dessus. Et maintenant nous sommes en train 

de préparer la même chose pour la partie du budget pour vous 

présenter la même chose de façon à ce que on n'est pas besoin qu'une 

personne vient de présenter ses objectifs et on va le retrouver dans le 

système, on va voir le tableau dans le système en ligne et vous 

trouverez tout cela sur notre signe de ICANN d'une façon structurée. 

Puisqu'il y a tant de gens ici je vais en profiter pour vous rappeler qu'est 

ce que c'est ce site de My ICANN, c'est un outil que nous avons présenté 

à Toronto et qui va vous permettre de regarder les différents thèmes et 

vous à obtenir des informations et tout ce qui se fait à l'intérieur de 

ICANN dans le monde de ICANN et tout cela se trouve dans ce site et 

vous pouvez faire un suivi de tout ce qui se fait en temps réel dans un 

cas, vous pouvez transférer ce calendrier à votre propre calendrier. 

Dans ce sont vraiment des produits et des progrès de grande 
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importance vous voyaient ici le déploiement et le partage des 

informations que nous faisons avec vous et nous espérons que vous 

allez l'utiliser, nous allons maintenant des milliers d'utilisateurs qui vont 

s'enregistrer et qui sont déjà enregistrés et vous pouvez le faire comme 

ça vous recevrait des informations dans votre propre boîte pense à le. 

 Je voudrais partager ça aussi avec vous, parce que on avance très vite 

actuellement. Actuellement ce projet vous montre donc l'évolution et 

on va travailler mensuellement pour notre réunion de dures d'un, 

lorsque vous irez là-bas et vous rentrerez dans ce système vous aurez 

vraiment en temps réel ce que vous faites à ce moment-là, donc à partir 

de là on va continuer comme ça quand on est en pleine évolution. Bien, 

revenant ici est alors de cela nous donne les trois choses que nous 

sommes engagés à faire à Toronto c'est-à-dire une agilité parce que 

maintenant on peut voir les choses et on peut les régler et les ajuster au 

fur et à mesure que on avance, et il y a aussi une transparence parce 

que toutes les réunions de ICANN à toutes les réunions de ICANN je 

regarde cela et tous nos leaders et tous nos responsables exécutifs 

commencent la réunion en regardant cela et c'est comme ça qu'on gère 

ICANN et c'est comme ça quand elle qui a avancé et c'est ce que l'on 

vous a promis à faire et ce que la visibilité légère est très importante 

aussi violacé et d'accord avec vous et on a dit qu'on veut une seule 

communauté on a appris aussi cela au cours de ces six derniers mois, et 

nous formons tous à ICANN donc vous devait voir ce que nous voyons et 

nous aider à améliorer les choses, dans une visibilité pour nous tous et 

pour tout le monde, la prochaine chose dont nous parlons si les 

changements de structure et les changements de la position de ICANN 

au niveau de sa position, c'est le tableau que je vous ai montré à 
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Toronto et on a parlé de la responsabilité mondiale et de la 

responsabilité vocale, nous avons raffiné et peaufiné ce modèle de pluie 

est maintenant voilà à quoi il ressemble. 

  Alors on a découvert qu'il y a décès de fonctions normales, et au lieu 

qu'elles soient diffusées à travers le monde et devant être divisé à 

traverser plate-forme qui vont être créée, on va alors avoir notre 

département légal qui va être en partie à Los Angeles et en partie 11 

Tamouls et une autre partie à Singapour. Nous allons donc nous répartir 

et nous voulons travailler et commencer à déplacer notre travail vers les 

autres centres le plus vite possible, donc je veux être clair ses cendres 

de plates-formes ne sont pas ce que l'on appelle normalement des 

centres d'engagement ou des bureaux, ses centres et ses plates-formes 

sans vraiment le coeur de ICANN et chaque département sera distribué 

à travers ses centres et beaucoup de nos leaders devront se déplacer 

vers ses centres aussi, par exemple sa lie la responsable de partie 

prenante aura un poste important concernant l'industrie des 

gouvernements et de l'autre communauté et les représentants et ses 

fonctions seront localisées et lorsque l'on parle d'un centre 

d'engagement à Pékin c'est de cela qu'on parle et c'est ses fonctions qui 

sont ici et que on pourra les voir dans les parties prenantes et les 

gouvernements et les secteurs industriels et les faire participait, et 

qu'on a dit notre ministre qui a pris la parole envoie les faire entrer dans 

la structure de ICANN. 

 Maintenant une série de choses importantes sur cette diapo, nous 

avons un TLD hier et cette contribution ascendante dont je parle c'est le 

moment d'avoir un officier et un responsable officiel de la technologie 
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au sein de ICANN, nous avons d'abord abordé et ajouté cette fonction 

importante à ICANN, et donc c'est le moment nous pensons de créer un 

leader dans le secteur technologique qui se chargera de cette fonction 

est donc nous allons nous somme en train de chercher une personne et 

nous pensons et nous espérons que nous aurons trouvé cette personne 

lors de la réunion de turbin, nous avons aussi vous annoncé demain que 

nous avons avoir à nouveau responsable de communication stratégique 

qui sera donc en dessous de Sally et qui travaillera avec moi et qui sera 

responsable des fonctions de communication au niveau mondial. Donc 

je suis très heureuse d'agiter aussi cette fonction est de vous l'annoncer 

aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de personne mais je veux vous 

montrer ce que nous faisons pour que ces processus qui sont derrière 

les structures deviennent de plus en plus évolutifs et peu évolués, donc 

je vais me centrer un peu plus sur un secteur qui est un peu moins 

important pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui et c'est le secteur 

des GTLD, si je rentre dans ce département la première chose qu'on a 

fait c’est de créer une structure pour tout le secteur des GTLDs dont 

nous avons besoin pour nous servir en général, la première chose qu'on 

a fait c'était de créer un nouveau bureau d'engagement de DNS avec un 

nouveau président qui est ici avec nous et ça illustre ce nouveau 

président qui sera et qui travaillera avec le niveau de la relation avec 

nos partenaires des nouveaux GTLD, et on a créé un département de 

service opérationnel qui va aussi s'occuper des mises en œuvre de 

politiques et de la fourniture des politiques et de tout ce qui concerne 

les nouveaux GTLD. 

 Et puis nous créons un centre de soutien pour aider tout le monde a 

travaillé dans ce domaine, mais je veux entrer un peu plus dans le détail 
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je vais vous montrer différents secteurs opérationnels dont nous avons 

le secteur fonctionnel et chacun a été défini, nous avons derrière 

chacun de ces secteurs et les processus nécessaires et les outils 

nécessaires de façon à ce que nous puissions vraiment travailler et faire 

évoluer ces secteurs, attendent de nous montrer le secteur de la 

transition vers la délégation, lorsque on entre ici on voit les détails sur le 

fonctionnement de ce secteur et les processus et les documents que on 

peut les répéter et on peut les suivre et on peut les contrôler, alors nous 

faisons cela à travers l'ensemble de ICANN et c'est ce que je voulais 

vous montrer aujourd'hui au niveau des structures par exemple. Donc 

voilà c'est notre saison et nous voulons habiliter à ICANN et à travers 

ceux-là nous avons et nous allons faire trois choses de la première nous 

allons nous occuper de notre communauté nous allons créer une 

culture qui ne sera notre culture et qui sera adaptée et mondiale 

adaptée à l'Internet, ensuite voulons nous assurer que notre 

organisation avec ces processus et ses structures pourra évoluer au 

niveau mondial, et finalement nous voulons créer un système parce que 

sans ce système ne rêvent de voir ses plates-formes ne sera pas possible 

et nous ne pourrons pas réaliser ce rêve, parce que créer un centre à 

Istanbul pour s'endormir dessus et pour que les parties prenantes nos 

appels et que ça ne marche pas et qu'ils doivent se diriger à Singapour 

et SI on sait pas su comment ça se passe et ça ne va pas marcher. Donc 

il faut vraiment déployer un système qui fonctionne bien et un système 

et c'est ce qui se passe en ce moment offert un mai - nous sommes en 

train de sections distincts pour avoir la capacité pour donner aux parties 

prenantes à possibilité de participer et d'être visible à travers ce site de 

ICANN et de participer en fonctionnement de ses plates-formes. Mais 

cela va prendre du temps et il faut dire actuellement et je voudrais que 
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vous sachiez que même si on a commencé à Toronto en on était à la 

moitié du chemin, et je pense que ça va nous prendre encore pas mal de 

temps et je pense quand on arrivera à Buenos Air nous seront vraiment 

arrivés à notre objectif et nous pourrons construire un nouvel à Cannes 

qui sera évolutif et qui inclura le monde entier. (Applaudissements) 

  C’est aussi la saison pour s'engager et beaucoup parmi vous ont suivi 

mon blog et mes activités partout dans le monde, parce que on s'était 

engagé à sortir dans le monde perde pas demander au reste du monde 

devenir joindre à ICANN, et on a dû le faire à travers les mots. Donc on a 

passé on a mis du temps dans le monde et on a produit plein de 

modification, et donc d'apport en la tout fait sur des stratégies 

régionales du bas vers le haut, et pour moi ICANN c'est ça et on a 

commencé à l'Afrique souvenez-vous et après la réunion de Prague on a 

créé une équipe de personnes qui intègrent toutes les parties prenantes 

clés de l'Afrique et ils ont créé une stratégie qui nous ont présenté à 

Toronto, mais ils ont aussi mis en place cette stratégie et c'était le 

premier atelier pour montrer qu'elle était la stratégie au bureau 

d'enregistrement et pour qu'ils comprennent ce qui était d'être un 

modèle d'évolutivité régulière de 85 personnes qui ont passé des jours à 

donner leur soutien pour que la communauté africaine grandisse et 

pour qu'ils intègrent les secteurs de DNS qui grandit aussi, c'est une 

réussite et je veux remercier Pierre qui est ici avec nous de son 

incroyable travaille, bien si tu es ici met toi debout s'il te plaît. 

 Et de la même façon qui est un contingent que l'on a vu évoquant le 

passé de l'Afrique et au Moyen-Orient et puis à l'Amérique latine, des 

convoyeurs à commencer de travail du bas vers le haut et en Amérique 
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latine et en Moyen-Orient aussi, on a développé des stratégies et si vous 

ne l'avez pas dû aller le chercher sur notre site ou un, c'était une 

quantité de travail incroyable et on a travaillé avec nos partenaires pour 

trouver la façon de le faire dans chaque région, c'est un exemple de ce 

que ICANN peut faire en moins de six mois on a eu des stratégies 

régionales qui étaient écrites mais aussi activer aussi aux trois régions 

demandent et j'espère pouvoir revenir sur cette scène pour voir cette 

stratégie de l'Asie-Pacifique qui commence aussi. 

 Donc comme vous le savez, prenait de ce que vous avez besoin et 

partagez-le avec la Chine, le docteur xxx est de retour et si le nouveau 

président de CNNIC et il coopère avec une hausse des cours de la vie et 

nous sommes ravis de dire que on a trois candidats et on sera qui sera le 

nouveau leader de la vie qui sera basée à Singapour dont très peu de 

temps et c'est l'une de nos premières mesures pour faire que pareille 

dans le reste du monde et pour développer la stratégie asiatique qui 

nous permet le développement de l'industrie et la relation avec les 

gouvernements et l'avec la société civile avec le secteur qui compte 

notre engagement soit complet dans cette région. 

 On voit d'autres pays cible de la Turquie et la Russie et le Brésil et la 

Belgique élève et pour la première fois on a commencé de développer 

des stratégies par pays, je voulais parler de cela et j'espère qu'il y a ici 

des gens de.BR parce que l'une de mes premières mesures après 

Toronto en fait c'était le premier jour après la réunion de Toronto c'était 

de prendre un vol pour aller à Sao Paulo, donc je suis né avec xxx, 

mettez-vous debout.BR si vous êtes ici pour que l'on vous reconnaisse, 

et merci d'être venu. Ces mesures ont beaucoup travaillé et m'ont invité 
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à travailler au Brésil et ils mon dit qu’ils ont clairement de multipartites 

ont Brésil. 

  Donc ils m'ont invité au CGI.BR est une façon impressionnante de 

construire une organisation multipartite à niveau national dans un pays, 

cela dit la politique Internet et le développement d'Internet dans leur 

pays. Donc la gouvernance et les affaires et les entreprises et la société 

civile et les académiciens ou non se réunissent, ses 21 personnes et les 

gouvernements qu'ils ont que 09 sièges et il discute la façon de planifier 

le déploiement dans le pays, et j'ai été frappé et fier en fait de cet effort 

qu'ils ont fait et j'ai raconté tout le monde leur stratégie, c'était un 

exemple de pays qui a intégré tout le pays dans leurs modèles 

multipartites et je l'annonce aujourd'hui dans ces dernières semaines, 

j'ai félicité quelques pays et j'ai des nouvelles pour vous parce que il y a 

un pays qui a modifié leur loi depuis que je les ai vus pour permettre au 

gouvernement à avoir une organisation à but non écrasé pour opérer 

l'Internet dans leur pays, et ils ont vu le modèle et ils ont adoré et ils 

avancent pour le mettre en place dans leur pays et il y a des 

communautés qu'ils ont besoin de connaître ICANN, et aussi les 

organisations internationales mais ce n'est pas une décision facile de 

parler au WCIT, et je suis venu et j'ai parlé à la communauté 

internationale et à la communauté de ITU et j’ai leur ai raconté que on 

est avec le leader et le soutien de style aussi qu'il était très important il 

s'est engagé et nous nous sommes rendus à la réunion de l'IGF et un à 

marquer la différence. 

 Et en fait aujourd'hui, beaucoup des pays de WCIT ont rejoint le GAC et 

ils font parti de notre comité consultatif gouvernemental aujourd'hui 
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aussi, et c'est ça l'engagement et on s'engage aussi avec beaucoup 

d'organisations, c'était toujours un point central pour nous et je veux 

être clair parce que personnellement je ne comprenais pas moi 

l'importance de l'engagement et je l'apprends tous les jours, on a des 

responsabilités mais on fait parti d'un écosystème, on n'est pas tout 

seul parce que ICANN un rôle et les RIRs régionaux ont un rôle très 

important et nous amis de xxx ont un rôle différent mais on partage la 

responsabilité du modèles multipartites de la gouvernance Internet, ici 

on travaille ensemble bien on va améliorer notre façon de coordonner 

la vision et de la partager avec le monde, on va être nous réussissions 

travailler ensemble et donc je voudrais le remercier et j'espère qu'ils 

sont ici pour recevoir mes remerciements, est-ce que on a ici le 

président de ISOC? 

 Les PDG de registres Internet régionaux, est-ce que vous êtes ici si vous 

êtes ici je voudrais pouvoir s'il vous plaît vous pour vous remercier, est il 

y a quelqu'un des RIRs? j'ai vu xxx mais il soit probable qu'elle ne soit 

pas la dans la salle mais il faut les remercier et on ne départ à la parce 

que on travaille ensemble et c'est une occasion de partager la 

responsabilité qui va nous permettre d'avoir du succès. La plupart 

d'entre vous ont vu mon demande de ces derniers mois et je me suis 

réuni avec des personnes et tout le monde sait là c'est commercial de 

Fadi mais ce n'est pas ainsi, on est dans la montée d'un lancement d'un 

programme qui ait un impact énorme dans l'industrie et elles est l'un 

des aspects que on reconnaît et que le cadre commercial et le cadre 

légal et le cadre mondial pour la naissance de cette industrie doit être 

relevé réviser de façon coopérer avec l'industrie, donc je me suis un 

réuni avec le leader de cette industrie et c'était fantastique, 
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franchement je croyais qu'il faudrait convaincre ses personnes pour 

travailler pour l'intérêt public. Mais en fait il faut que je vous dise c’était 

eux qui me poussent à le faire et j'ai été frappé par la façon de répondre 

dans cette industrie, il répondra avec leurs responsabilités nécessaires 

et il me semble que l'on mesure que les journées avancent vous aller 

recevoir des très bonnes nouvelles, je sais que beaucoup parmi vous ont 

entendu xxx, il faut que je vous dise entre toutes ces nouvelles il y a la 

bonne volonté de tout le monde, moi j'ai la bonne volonté et ils ont 

beaucoup plus de bonne volonté comme je l'aurais imaginé. C'est ce qui 

est bien et on discute avec eux et pour la première fois on a un 

document avec les droits et les responsabilités des registres de la 

communauté ICANN, c'est une charte de droits en d'autres termes pour 

les registres et entend le Haut registrant ce document est leur 

responsabilité c'est écrit en langue simple, et cela c'est pour qu'ils le 

comprennent et ce n'est pas juridique mais ça fait parti du contrat pour 

que ICANN puisse les mettre en vigueur et le faire valable. Ça fait parti 

de mes responsabilités mais je vous dis je n'ai même pas eu à écrire ce 

document de droits et de responsabilité des registres mais c'était elle 

qui l'écrivait et c'est pour ça que je veux les remercier parce que ils ont 

été à la hauteur de cette occasion pour que notre industrie soit élevée à 

une nouvelle époque et un emballage pour cette compréhension 

approfondie du fait que on représente un aspect qui est très valide pour 

le monde et c'est très important pour le monde de l'intérêt public et qui 

est au centre de ce que l'on a besoin et les affaires marchent bien, mais 

on est dans un moment unique et il faut que ce centre sur l'intérêt 

public et c'est une bonne nouvelle pour ICANN est une bonne nouvelle 

pour les utilisateurs Internet et pour tout le monde aussi. 
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  Dernièrement, ce que je voulais dire par rapport à l'engagement et sait 

que l'engagement est parfois difficile, par ce que on peut dire qu'il 

paraît que on essaie d'en faire trop en fait. J'ai reçu une invitation à 

apparaître dans la cérémonie d'ouverture de l’IUTF en mai et en a 

encore des discussions de SQ on devrait y aller, moi je dis oui on devrait 

que dans le fasse mais on devrait communiquer avec toutes les 

communautés pour que ils nous entendent et pour qu'ils connaissent 

les modalités multipartites et si vous avez des opinions différents là-

dessus faites-le moi savoir, mais depuis mon point de vue je l'ai appris 

de mon président essaie de communiquer avec ses personnes et se 

rendre là-bas et partager avec eux la raison à laquelle on fait notre 

travail et pourquoi on veut travailler avec eux est le plus important, 

donc pour ceux qui sont là-bas on met à Genève jusqu'à vous voir. 

   Et finalement je voulais parler d'un dernier secteur et c'est aussi notre 

saison d'évoluer, et l'évolution toujours un sujet simple à expliquer, 

avant d'intégrer ces aspects avant de parler de l'évolution je vous invite 

à voir cette vidéo qui est publiée sur la page d'accueil de My ICANN. 

 En 1998 morts ce que ICANN a été créé l'Internet venait d'être conçu, 4 

% de la population mondiale étaient en ligne, la moitié des utilisateurs 

étaie des États-Unis avait que 3 millions de ses doigts et 07 GTLD. 

Aujourd'hui 35 % de la population mondiale est en ligne avec la moitié 

presque en Asie et il y a 635 millions de sites Web et plus de 1900 

nouvelles candidatures pour les GTLD.  

 En 1998 il n'y avait que trois RIRs qui fournissent des services pour toute 

la planète DE ccNSO, aujourd'hui on a 05 RiRs avec l'Afrique et 
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l'Amérique latine qui gère la progression et 136 ccTLD et la ccNSO qui 

est répandue partout dans le monde. 

 Dans un jour normal comme aujourd'hui 155 milliards d'e-mails sont 

envoyés et 300 millions de photos sont téléchargés sur Facebook et 

106 000 heures de vidéo sont téléchargés sur YouTube. Plus de 65 % de 

ses e-mails sont un spam et 50 % des utilisateurs de Facebook le font à 

travers leurs portables et les utilisateurs de l'ultime regard de 133 

millions de vidéos par jour et l'histoire d'Internet n'est pas simplement 

sur la croissance mondiale, intéressait une ressource partagée unique et 

c'est une plate-forme qui avance dans les modifications et la pensée 

continue et l'avancée continue et surtout ce que ça a très, mais 

comment peuvent faire ICANN pour les modifications et les avancées de 

l'aujourd'hui et de demain. 

 Même si on se centre sur quelques-unes des forces environnementales 

et les phases et les défis d'Internet, les défis sont significatifs et la 

technologie mobile est le seul moteur du développement de l'Internet 

et des modifications avec 6 milliards et 700 millions d'abonnés mobiles 

qui génèrent 13 % du trafic Internet, vers la fin de 2013 et le replis de 

portables que deux personnes sur la planète, dont commencera notre 

avenir et les applications ont changé ma façon dont on accède au 

contenu, les URL s'applique et en six années 45 milliards d'application a 

été téléchargés. 

 En 2018 on espère que les téléchargements d'application qui 

atteindront les 350 milliards, et dans un monde centré sur les 

applications on sait pas quelle sera la pertinence ou l'importance des 

noms de domaine en tant que moteur économique interne et 
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responsable de 8 billions de transactions de commerce électronique par 

an, et en fait ses 13 pays ça dépend de la consommation liée à l'Internet 

excède ceux qui ont monté en termes d'agriculture et de l'énergie, 

Internet contribuera on constitue des dispositifs et de trafic. 

 En 2020 01 billion de dispositif des bâtiments des voitures de personnes 

des animaux et des accessoires et tout ce que l'on imagine, et les 

gouvernements ont toujours une influence sur l'évolution de l'Internet 

mais quel sera le rôle et comment pourrait-il contrôler l'accès et le 

contenu, comment pourrait-il monétiser l'Internet ou alors taxé 

l'Internet, Internet de l'avenir est très vaste, et vers 2020 les opérateurs 

seront à peu près 5 milliards et la plupart dès le ne serviront pas 

d'éclater avec des caractères latins d'écriture avec ce modèle basé sur le 

consensus de ICANN, à ce que on pourra évoluer pour soutenir cette 

croissance, mais ce sens que certaines des modifications, 11 juin 2013 

ans commencera un processus pour créer une nouvelle stratégie de cinq 

ans, et cette ligne montre les charmantes principaux. La participation de 

la communauté sera demandée pour avoir leur contribution au long de 

processus est en réalité on a déjà commencé dès aujourd'hui, donc s'il 

vous plaît servez-vous de ce formulaire pour présenter vos opinions.  

 

MR. FADI CHEHADE:  Merci, comme le montrent ces idiomes sont en train de commencer un 

processus pour réfléchir à la direction vers laquelle ICANN va se tourner, 

et donc je vous invite à entrer sur notre site c’est My ICANN.org et vous 

ne trouverez en différentes langues, cette vidéo vous ne trouverez sur 

notre site en différentes langues pour inviter la communauté à 

s'engager et à participer et dites-nous comment vous voyez cette 
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évolution de ICANN, nous devons savoir que ICANN ne peut pas 

continuer, comme je l'ai déjà dit à Prague ne peux pas continuer à être 

une forteresse et ce modèle de la forteresse n'est pas un modèle 

durable et six lots qui existent dans cette forteresse il faut les détruire 

dans une centrale durable et il faut changer la position de ICANN, et les 

bandes du changement sont puissants et parce que le il vient les 

utilisateurs et les changements économiques existent parce qu'il y a des 

changements technologiques parce que les gouvernements ont besoin 

de se faire entendre, les bons du changement nous entourent et 

l'introduction de nouveaux GTLD change tout, la façon dont les 

personnes xxx le vent de changement vient vers nous et nous devons 

changer, et en centre de ICANN il faut des systèmes et des processus et 

il faut des structures pour affronter cette croissance. 

  C'est donc ma vision de cette évolution est que nous pensions dans un 

monde où nous serons la confiance, et que les gens puissent venir à 

ICANN et savoir que chacun le travail va être réalisé les questions vont 

être répondu quand ils vont à faire un commentaire dans une période 

où la république, nouveau savoir ce qui se passe où ce commentaire est 

allé et qui a répondu, pour montrer nos actes pour que ICANN devient 

un endroit qui inspire la confiance et qui inspire une confiance aux 

niveaux du monde entier, quelque chose d'ouvert et on mesure que 

nous passons par ces changements certains d'entre nous se demande 

quel changement, alors je vais être très clair. Dès le début de ICANN 

jusqu'à aujourd'hui, et voilà maintenant notre futur à l'année 2005 à la 

fin de cette stratégie, pourquoi nous sommes ici il n'y a pas de doute 

parce que ce que nous faisons est à la portée de ce que nous faisons, il 

n'y a pas de doute en plus et c'est ça ça ne change pas et ça n'a pas 
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changé et comment nous faisons les choses c'est ça qui doit changer, et 

donc je veux ici être clair parce que très souvent on s'inquiète et on se 

demande à ce que cette portée augmente et qui nous semble et ça 

change et voilà, c'est notre base et c'est quelque chose de solide et qui 

ne change pas, cependant il faut voir de nouvelles façons de faire les 

choses et aujourd'hui nous voyons cela. 

 Comment? C'est important comment, nous avons montré hier ce 

concept de croissance chez ICANN, tout ne doit pas être développé 

selon un modèle, il nous faut avancer très vite et il faut que nous le 

trouvons d'autres moyens ayant mis en oeuvre des programmes plus 

rapidement et c'est ça notre objectif c'est de transformer l'écran de 

compagnie pour voir comment l'innovation peut exister, je suis sûr et je 

foule présente de cette façon pour que tout le monde devient plus agile 

ici au sein de ICANN, nous pouvons tous changés de la façon qu'ont fait 

les 100 à l'exception d'une chose, et donc dans le comment il y a une 

chose qui ne doive jamais changer et c'est notre modèle multipartite 

ascendant, dont on peut changer un moment de choses mais ça on peut 

parler changer parce que c'est ce que nous sommes et comment nous 

faisons les choses n'ont plus et c'est notre façon de fonctionner et se 

notre ingrédient pilotant la légitimité de ce que nous faisons régler donc 

le nom de mon engagement envers vous tous aujourd'hui il tient et c'est 

sa ICANN, c'est vous! Nous tous nous somment dans cette mission tous 

ensemble, et c'est vous qui arrivez le plus les premiers essais vos 

décisions qui vont donner la direction à ICANN. 

  En conclusion je reviendrai à ce que j'ai dit à Toronto, entre aujourd'hui 

et à Buenos Air nous allons par cette première phase l'habilitation de 
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ICANN et si nous ne faisons correctement pouvons continuer à avancer 

à obtenir des bonnes choses et à produire des fruits pour ICANN, et je 

suis sûr que si on reste ensemble et si on se focalise et si on ne part pas 

cet ingrédient de base en mon pouvoir construire tous ensemble une 

bonne saison, donc profiter de cette semaine de travail j'espère que 

vous allez apprendre beaucoup de choses et que nous passerons des 

bons moments ensemble, merci. 


