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Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans 
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit 
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter 
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que 
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais 
pas comme registre faisant autorité.  

 

STEVE CROCKER:   Le directoire élu...Nous avons encore des réunions après ça, donc []  
 enfin on est pas trop en retard, mais nous avons des réunions après,  
 donc nous devons respecter le calendrier... enfin l'horaire, l'order du  
 jour, nous serons à l'heure pour le GAC. 

On va vous demander d'arréter toutes ses discussions utiles que vous 
avez, que vous avez entrepris, de vous assoir [] et nous allons 
commencer. On essaye de ...de..() prendre ...de faire un ordre du jour 
pour qu'il y est des discussions un petit peu moins difficiles pour le reste 
de la journée, pour qu'on puisse faire la sieste. C'est mon sense de 
l'humour, excusez-moi. 

Je m'appelle Steve Crocker, je suis le directeur du bureau, la tête du 
bureau. Nous avons des membres du directoire qui sont assis au 
premier rang, il y en a quelques-uns aussi dans la salle, il y a Mike là-bas, 
il y a Katim, il y a Gonzalo qui essaye de se cacher là-bas, il y a Sebastien 
qui doit être encore plus caché derriere là-bas.  

  Ah non, il y reste encore des sièges. 

[] Nous sommes ... c'est une discussion qui aura ...qui sera un échange 
...nous sommes beaucoup plus interessés en fait à vous écouter que de 
parler , nous voulons écouter des points de vues concrets, spécifiques; 
Ne retenez rien, nous essayons de transformer ces échanges en des 
choses un peu moins formelles mais plus...avec plus de contenus. Nous 
avons fait un peu d'échanges de sujets possibles, certains que nous 
avons élaboré, certains vous avez élaboré- nous allons essayer de parler 
de tous ces sujets et ensuite passer la parole à Robin qui va gérer le 
processus ici. Donc ce sera votre show (), les sujets qui ont été 
suggérés...pardon excuser moi j'ai fait une erreur mais la...je ralentis , 
j'ai fait une erreur.. 

Pour les groupes non-commerciaux, les relations des membres avec le 
NCHG, et on a besoins d'avoir des pensées plus cohérentes du processus 
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sur les relations ICANN avec les gouvernements des pays en 
développement et les parties prenantes, les JAS, les plans pour utiliser 
les procédés d'enchères des chaines TLD, le rôle de la communauté 
dans la recherche d'un PDG, tous les sujets qui sont été suggérés, 
quelles sont les qualités que vous voulez dans un nouveau PDG, les 
inquiétudes et les propositions pour les adresser; Donc...tous les 
messages que () l'ICANN devrait amener en respect des nouveaux GTLD, 
les nouveaux GTLD...Nous avons ici Burgram – les élus du GNSO au 
bureau ICANN, au directoire ICANN (-) 

Rod a demandé à ce que... quand il y est la discussion à propos de la 
recherche d'un nouveau PDG qu'il puisse s'en aller...Il semble qu'il ne 
veut pas être insulté par ce qu'on va dire, mais il ne peut pas nous 
empecher de discuter librement. Et vous pouvez parler du sujet que 
vous voulez d'ici la fin. 

Robin, maintenant le show est à toi. 

 

STEVE CROCKER:   On nous a demandé de parler plus lentement pour les   interprètes. 

 

ROBIN GROSS:   Merci, je m'appelle Robin Gross, je suis à la tête du groupe des parties  
prenantes non-commerciales; on nous a demandé d'avoir une liste des  
problèmes dont nos membres voulaient parler cette semaine; et nous  
en sommes arrivés à trois sujets...qui etaient donc () les relations avec  
les membres, c'est une demande basée sur....() la demande qui a été  
faite par NPARK. () Aussi est-ce que ICANN et les relations avec les pays  
en développement,...aussi c'etait donc une question sur le groupe de  
travail de JAS, et le travail qui est fait pour la recherche d'un nouveau  
PDG. 

  Donc on va pas forcément avoir un ordre spécifique pour tous ces  
sujets, mais disons que nous commençons avec le problème JAS ; Je sais  
que nous avons beaucoup de membres ici qui ont passé beaucoup  
beaucoup de temps dans ce cours de travail, qui ont fait beaucoup sur  
ce problème...(?) 
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 D'autres membres ...des membres IPAK ont fait une déclaration ,ils ont  
supporté, soutenu toutes les recommendations faites dans leur apport  
final du groupe du JAS. Nous aurions du recommender l'adoption de 3  
recommendations spécifiques après donc leur apport de JAS, en  
incluant le GAC et le –. 

  Qu'est-ce que le directoire va faire à propos de cela et comment est-ce  
que le NCSG a pu aider le directoire a atteindre une mise en place qui  
serait faisable avec le JAS.  

  On veut vous écouter mais on veut que vous disiez ce que vous avez à  
dire.  

 

STEVE CROCKER:   Nous avons reçu une présentation du groupe de travail de JAS et à  
cause de ça , nous sommes allés en profondeur de ce sujet. Et j'essaye  
souvent de me retirer un peu. Je laisse les gens parler avant moi et  
donner leurs avis . Nous avions laisser mettre leurs inquietudes sur la  
table, si on n'en parle pas, nous aurons des difficultés. () Les réponses  
ont été tres bonnes. Le directoire a donc pris du temps pour discuter en  
un terme nous aurons donc plus de temps de nous engager pour  
discuter à propos du JAS et de vous donner des infos plus concrets d'ici  
la fin de la semaine par rapport a ce que l'on peut faire aujourd'hui. -- Le  
message a bien été entendu. Nous réalisons qu'il y a beaucoup de  
pression qui a été mise là-dessus, il y a un désir de faire quelque chose  
appropriée à ce sujet, et que – il y a donc un defi et les détails sont -- il y  
a donc des défis qui restent. Est-ce qu'il y en a d'autre sur le directoire  
d'ICANN qui veut s'étendre sur ce sujet ? () Je vois que la sagesse prime  
dessus. 

 

SEBASTIEN BACHOLLET:   Eh bien, je crois que ... j'aimerai rappeler quelque chose que j'ai dit à la 
LAC, nous participons beaucoup au groupe de travail...et votre 
représentant dans ce groupe de travail a fait une excellente 
présentation hier matin; nous avons eu beaucoup de questions qui sont 
provenues de la communauté également du directoire et comme la dit 
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Steve , nous essayons de trouver le bon chemin, la bonne voie, de nous 
situer sur la bonne voie, et je crois qu'il est important et intéressant de 
penser en ces termes parceque vous avez eu un excellent feedback sur 
le travail qui a été realisé, je crois que mes collègues qui ont participé ce 
matin à KESRON et ont étés très impressionés par le resultat et les 
contributions qui seront pris en compte d'une manière ou d'une autre 
et il me semble que ce sera rapidement effectué; comme la dit Steve, 
j'espère que nous prendrons des mesures peut-être pas d'ici vendredi, 
mais je vous promets que en tant que membre donc des représentants 
au directoire, je prendrai des décisions rapides, je staturerai 
rapidement. Merci. 

 

STEVE CROCKER:   Eh bien, je crois que c'est à vous donc de nous guider pour le prochain  
 thème.  

 

ROBIN GROSS:   Je sais que beaucoup de membres peut être veulent s' exprimer...()  
 Nous avons beaucoup de participants qui voudraient prendre la parole...  
 nous allons donner la parole à Steve, je crois ? Non, pardon. 

 

DEBRA HUGHES:   Je suis fier de représenter l'organisation a but non-lucrative de cette 
partie constituante, et un de nos membres Mons. Alain Berenger a été 
très actif dans le groupe de travail JAS, [] je sais qu'il nous écoute 
surement sur l' internet et qu'il voudrait soutenir cette initiative, et il 
me semble qu'en tant qu'association à but non-lucratif nous voulons 
dire merci, merci de cette possibilité qui s'offre a nous que de participer 
au processus.  

 

STEVE CROCKER:   Eh bien permettez-moi de vous remercier Debbie et d'absolument  
 reconnaitre que les associations à but non-lucratifs qui sont nouvelles a  
 l'ICANN dans le çadre des parties constituantes non-commerciales et du  
 GNSO...Eh bien...Oui je me suis entrainé, c'est très long a dire tout ça. 
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  [Rires] 

 

STEVE CROCKER:  J'ai l'impression de passer des examens oraux au lycée. Eh bien merci  
 beaucoup de votre énergie, merci beaucoup de tout ce que vous faites;  
 nous sommes conscients qu'il y avait des controverses et nous voulons  
 vous souhaiter la bienvenue, nous sommes très heureux que vous soyez  
 bien organisées maintenant et nous continuons a apprecier votre  
 travail.  

 

DEBRA HUGHES:   Nous voudrions que vous sachiez que nous voulons être des resources  
 pour l'ICANN. Nous savons que... les membres nous ont demander...de  
 bien noter que nous sommes des resources. Oui, absolument oui. 

 

STEVE CROCKER:   Nous sommes à but non-lucratifs a l'ICANN vous savez; nous pourrions  
 peut-être faire partie de votre groupe.  

 

   Rires]    

 

ROBIN GROSS:   Eh bien une autre question en ligne...quelqu'un qui est au t 
 éléphone...du SGNC Rafik Dammak, qui participe de loin, donc on sait  
 pas si on peut bien l'entendre. 

  Allo Rafik? Rafik Dammak? 

 

RAFIK DAMMAK:  Oui on vous entend assez mal. 
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ROBIN GROSS:   Oui allez-y 

 

RAFIK DAMMAK:  Je suis un petit peu inquiet lorsque j'entends dire que le conseil 
d'administration directoire va prendre une decision non pas vendredi 
mais peut-être ce week-end parce-que on a vraiment peu de temps 
avant le lancement du nouveau programme GTTLD et je suis également 
un petit peu inquiet lorsque je vois tous les problèmes qui se posent 
pour la mise en place de ce plan; l'ICANN a la possibilité ici à Dakar de 
prendre une grande decision memorable et notable pour le nouveau 
programme GTTLD; nous avons des personnes qui se sont portées 
volontaires depuis maintenant deux ans qui ont travaillé avec 
acharnement dans ce groupe de travail JAS pour effectuer cette 
recommendation; j'aimerai vraiment demander et implorer le conseil 
d'administration de prendre cette occasion que de montrer que l'ICANN 
est véritablement internationale et comprend bien le besoin de tendre 
la main au...à partir du monde occidental et d'agir en cette manière a 
partir du recommendation du groupe de travail JAS. Nous vous 
remercions. Merci. 

 

STEVE CROCKER:   Merci. 

 

ROBIN GROSS:   Quelqu'un d'autre voudrait parler de la motion, la motion qui provient 
du groupe JAS que nous sommes actuallement en train de debattre? Eh 
bien nous allons  passer à un autre thème, nous allons passer au thème  
suivant que nous avons donc à notre ordre du jour. Et  nous allons 
maintenant parler des relations avec les pays  moins avances donc en 
voie de développement et, c'est  donc un thème très vaste, non 
seulement un thème de  communication, d'aide et de soutien, il y un 
monde de  comprehension je crois toujours, a l'exterieure de l'ICANN  
sur ses missions et ses activites, y compris l'ipv6 et le  dnsx et les idn et 
le gf et l'itu...ça fait beaucoup   d'acronymes tout cela. Et les 
propositions recentes IBSA  dont les utilisateurs individuels des pays 
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non-occidentaux  ne comprennent pas toujours comment cela 
fonctionnent,  donc qu'est que le directoire va faire pour mieux   
comprendre la comprehension et avoir une meilleure  comprehension 
de l'ICANN et qui est de meilleur rapport  plus robuste et plus solide 
avec les pays en voie de   développement...Qu'est que donc la 
communauté   mondiale... la commission des relations mondiales les  
conseils d'administration a effectué bien des aspects au  niveau de cette 
question. 

 

STEVE CROCKER:    Il y a quelques suppositions qui ont été faites, quelques  conclusions qui 
me semble ont été un petit peu tirées  rapidement...mais je crois qu'il y 
est tout-à-fait équitable  pour nous de demander un petit peu plus de 
points   precis; pourquoi ces compréhensions,  quelles sont ces  
compréhensions, quels sont ces problèmes il faut quand  même dire 
cela. Et lorsque vous demander qu'est-ce que  l'ICANN doit 
véritablement effectuer, je crois que j'aimerai  demander à Rod...Poser 
la question à Rod! Je crois que  Rod est à la tête du personnel de 
l'ICANN. Rod, vous  voulez intervenir , rebondir là-dessus? Prendre la 
Parole? 

 

ROD BECKSTROM:   Oui.Non. absolument oui oui tout a fait. je peux le faire maintenant ou 
 plus tard. 

 

STEVE CROCKER:   Allez-y Rod. 

 

ROD BECKSTROM:   Donc ce que nous faisons dans des réunions de ce type, il  y a beaucoup 
d'aspects de l'engagement de l'ICANN avec  les pays en voie de 
développement (?) Ce qui permet a  nos membres de voir d'autres 
parties du monde et de  comprendre certaines situations et soutenir 
également le  groupe de travail JAS avec beaucoup de personnels et  
être pret a executer a ce niveau et s'assurer que nous  sommes prets a 



DAKAR_BOARD/NCSG Meeting  FR 

 

Page 8 of 25   

 

mettre en oeuvre...comme on le voit  dans cette salle, le travail effectue 
par tous ces groupes  de travail pour avoir un impact fort sur les pays 
moins  avancés - et pas seulement les pays moins avancés - et je  ne 
suppose absolument rien par rapport aux résultats que  nous allons 
obtenir; je crois que en effet il y des   personnes qui vont déposer des 
dossiers de demande  notamment pour les nouveaux GTTLD qui ont des 
besoins  plus grands que d'autres...d'ou qu'ils viennent. Et il me  semble 
que Rodriguo de la Para par exemple est très actif  en Amerique Latine; 
c'est une excellente ressource pour  nous. Et il est engagé au niveau des 
forums    internationaux. Nous étions à Nairobi récemment pour un  
EGEF, et je crois qu'il y a un rapport très nette qui   s'instaure depuis 
Nairobi et avec l'ICANN - peut-être qu'on  se rend pas encore assez 
compte, mais à ce moment là à  Nairobi, nous avions une manifestation 
et il y a eu   beaucoup de pression de la communauté pour qu'on aille  
pas à Nairobi parceque Nairobi c'est un petit peu   dangereux...et 
beaucoup de pression sur le staff et sur  moi en tant que PDG. Mais 
nous avons tenu bon, nous  sommes alles à Nairobi. Nous avons pris les 
mesures  necessaires pour avoir une réunion sécurisé malgré un  
environnement en mutation dans un très beau pays mais  qui est un peu 
difficile en ce moment comme vous le  savez. Et ça a été une reunion 
ICANN couronnée de  succès, avec une très bonne reunion de l'IGF, et 
nous  sommes prets à y retourner. Donc ceci dit, c'est pas  toujours 
facile  pour notre association que de   travailler en ce sens et ce que je 
dirais c'est que par eg  j'ai personellement travaillé beaucoup avec des 
leaders  de l'internet en chine pour que la chine joue un role plus  fort 
dans la famille de l'ICANN et pour les encourager à  prendre la parole, à 
s'exprimer  dans les réunions; nous  l'avons fait pour les TLD 
synchronisés, ce qui représentait  un effort notable qu'une forte 
contribution du directoire  et nos groupes de travail et notre personnel 
et la   communauté, c'est absolument essentiel pour notre  relation qui 
s'instaure avec la Chine et c'est très   important - c'est un pays en 
développement extrèmement  important, ils sont tous importants, mais 
evidemment  c'est un très grand pays, de taille. Donc, j'ai beaucoup  
travailler à cela, j'ai travailler avec énergie dans ce   domaine pour 
améliorer nos relations avec la Chine, et je  crois que nous avons fait des 
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progrès. Nous avons bien  évidemment encore beaucoup de travail à 
faire dans ce  cadre. 

 

ROBIN GROSS:   C'est pour résumer. Nous avons une question de suivi de Rafik qui est 
 en ligne. 

 

RAFIK DAMMAK:    Merci à Rod pour la réponse. Je ne sais pas si c'est la  réponse que nous 
avons demandé. Je comprends qu'il y  ait des activités qui , si je peux 
prendre quelques   exemples, par eg pour la plateforme de 
communication  pour le nouveau GTTLD , il y a toujours un besoin..... 
c'est  pas tout-à-fait ce dont on a besoin. Comme j'essaye de  suivre, et 
bien sur par eg à Qatar ou à Dubai, ça ne veut  pas dire qu'on va couvrir 
le Moyen Orient ou l'Afrique du  Nord. Je parles pas seulement de ce qui 
se passe en  Afrique, mais si nous voulons avoir de l'assistance ou si  
nous voulons attendre les pays en voie de    développement, ICANN 
devrait essayer de travailler plus  de personnels dans les bureaux 
regionaux pour aider les  gérants régionaux. Je ne pense pas qu'un vice-
président  pour l'Afrique ou pour l'Amérique Latine ou pour l'Asie et  le 
Pacifique correspond à ces besoins. Nous avons besoins  de plus de 
personnel pour aider les gens au niveau   regional dans les bureaus 
regionaux qui font déjà   beaucoup de travail. Pour les aider avec plus de   
personnels. C'est ça que je voulais dire; donc à propos de  la question 
que nous avons pose a propos de l'assistance  globale, ce que nous 
avons demande, je ne pense pas que  nous avons reçu une réponse a ce 
sujet. Merci Robin. 

 

ROD BECKSTROM:    Merci Rafick. Je vais faire de mon mieux pour répondre - vous avez 
soulevé des points importants. Je ne sais pas si j'ai toujours bien 
compris. Il y a un écho sur la ligne. Je crois que j'ai un peu une idée de 
ce que vous voulez savoir. Je vais donc fournir quelques informations 
plus detailles. A Dubai, nous avons participe au GITEC, qui est un des 
conferences les plus larges pour la technologie avec plus de 100000 
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personnes presentes. Nous avons parler plusieurs fois durant ce 
congres. Jeff Moss a parle aussi plusieurs fois. Il y avait beaucoup de 
participants a cet évènement, surtout l'évènement pour le nouveau 
GTTLD dans des pays a travers le moyen orient et beaucoup de pays en 
afrique du nord. Donc c'etait un de nos objectifs. Dans cette programme 
de communication du nouveau GTTLD, c'etait d'atteindre le plus 
d'évènements et de congres dans (?). Il y avait beaucoup de gens de 
cette region en Afrique du Nord et aussi du Moyen Orient. Donc, sur ce 
meme voyage nous sommes alles au liban et nous avons rencontré des 
leaders de differents gouvernements. -- 

Nous avons rencontrer le leadership là-bas, nous avons vu le ministre 
des communications et d'autres personnes; et même l'évènement de 
Qatar - c'était ouvert à d'autres parties et nous avons eu vraiment 
l'occasion de rencontrer du monde. Nous avons fait le mieux possible. 
Nous avons un problème de ce que nous avons un nombre limité de 
personnel. L'organisation doit faire un investissement plus signifiçatif 
dans le futur. Les attentes vis-à-vis de l'ICANN pour que nous ayons un 
bon ensemble de relations pas comme d'autres institutions normes 
commes tous les ONG. ça ne va pas vraiment avec la taille de personnel 
que nous avons aujourd'hui. Donc j'ai communiqué ce problème la très 
souvent au directoire, je l'ai fait à travers le micro, je le fait encore 
maintenant. Il nous manque vraiment du personnel par rapport aux 
autres organisations. (?) 

Il n'y a que 15 personnes en Afrique dans 3 bureaus differents. Je pense 
que...je ne veux pas juger leurs activites pour voir comment ils sont 
organisées, mais je pense que ICANN - c'est comme-ci ICANN avait une 
personne en afrique. (?) 

Et nous avons donc rencontré d'autres parties, d'autres personnes, 
d'autres groupes GITEC. Il y a donc de la place bien sur pour nous 
améliorer encore. Je voudrais faire une remarque sur le sujet (?) Je 
voudrais célébrer le succès de Debbie et du groupe pour faire...pour 
former le NPOC, une organisation à but non-lucratif. Je pense que le 
changement a été difficile dans une communauté decentralisé comme 
l'ICANN, mais je pense que le changement est important, l'innovation 
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est importante et j'espère que le NCSG fera ce qu'il pourra pour aider ce 
groupe de membres à avoir de la réussite et peut-être à former d'autres 
groupes à se constituer. Je pense que...d'avoir des petits groupes de 
membres qui sont organisés comme ça à travers des petits groupes 
d'interets (?) 

 Donc je pense que...je veux vraiment célébrer les grands efforts qu'a fait 
 Debbie, je sais que c'est pas facile d'innover. Il y a aussi beaucoup de 
 clients différents. J'apprecie votre aide, vos efforts. Et j'espère que tout 
 le monde va essayer d'aider votre nouveau groupe.  

 

ROBIN GROSS:    Merci.  Nous avons une question de suivi qui arrive à distance de 
 Billdrake. 

  Sur le problème de l'assistance au pays en voie de developpment; a 
 l'ONU et ailleurs, les gouvernements nous font partager leur 
 mécontentement  par-ce que les Nations Unis ne s'occupent pas d'eux. 
 La question - Qui pense à ça? Et comment la communauté peut-elle les 
 aider à penser a ça? 

 

ROD BECKSTROM:   Vous savez , à la fin de la journée, Dennis Jennings nous l'a dit ce matin, 
nous avons eu une bonne réunion ce matin avec les anciens du 
directoire ou il y a eu beaucoup d'idées qui ont été partages sur ce que 
l'ICANN pourrait faire à ce niveau. A la fin, en tant que directoire, il faut 
choisir les priorités stratégiques pour le changement, et en fait, vous 
devez mettre vos resources derrière ces stratégies. Beaucoup de gens 
dans cette organisation que ce soit le personnel, ceux du communauté 
ou du directoire, sont très engages dans la discussion de ces thèmes que 
ce soit IGEF, OCT etc. Tous ces discussions (?)  

 Donc, c'est pas dans leur intéret de voir que les revenus, cette source 
de fonds s'ameliore pour l'organisation. Donc il y a des resources qui 
sont fixes, il faut qu'on fasse nos choix qui soient stratégiques afin 
d'investir. Ces investissements sont amenes par vous, la communauté 
chaque année dans le processus de stratgie de finance. Donc a ce point 
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la vous pensez qu'il y aurait peut-être un changement dans les priorites 
d'investissements. Vous devez faires des propositions - ça fait partie des 
strategies. Mais ça revient toujours a - si vous voulez que regarder 
ICANN avec ses problèmes, ça revient, a la fin () les resources que nous 
avons sur le terrain et pouvoir passer du temps avec ces gens a travers 
la communauté ou directement.  

 

ROBIN GROSS:    Thomas? Vous pouvez faire passer le micro par ici svp, merci. 

 

THOMAS NARTEN:  Je veux aller au commentaire originale () que Bill a dit. Bill, si tu m'as dit 
 'qu'est ce que tu demande vraiment?', je crois qu'il y a une question 
 derriere la question: 'Est ce que tu voulais que ICANN fasse plus qu'il fait 
 déjà? Vous pensez qu'on ne s'explique pas bien? Qu'est ce que vous 
 pensez que ICANN fait ou ne fait pas?  

 

ROBIN GROSS:   Je ne sais pas si c'est la question. La question etait: 'Qui a ICANN est 
 engage sur ce problème?' Qu'est ce qu'on peut faire pour les utilisateurs 
 non-commerciaux, pour aider ces personnes en charge a mieux 
 comprendre ces problèmes? 

 

STEVE CROCKER:    La forme de la question inclue...() en nous disant qu'on ne fait pas assez, 
 que les gens ne sont pas contents a ce sujet, qu'on n'a pas assez de 
 details. Savoir exactement de quoi on parle, ce dont on a besoin c'est 
 quelque chose que l'on peut comprendre - je n'essaye pas de resister 
 mais c'est une chose de s'enerver un peu a propos d'un sujet mais on 
 n'aimerai bien avoir une idée du problème qu'on essaye de resoudre.  
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PETER DENGATE THRUSH:  A ICANN, on nous regarde comme directoire de relations globales. On a 
 un personnel qui prend ()...Je sais que c'est votre travail de mettre cela 
 en place. 

 

ROBIN GROSS:    Est ce qu'il y d'autre commentaires a ce sujet? …  ()...Eh bien. N'en 
 voyant pas, passons au thème   suivant...Oui? Vous avez lever la main? 
 Ah excusez-moi, je  ne vous avais pas vu. Voila...Donnons a ce monsieur 
 un  microphone pour qu'il puisse s'exprimer.  

 

GONZALO NAVARRO:   Oui Peter, j'ai un autre commentaire sur le BRC pour lancer un petit peu 
 le debat sur ce problème. Donc c'est un travail qui progresse pour le 
 moment. 

 

STEVE CROCKER:   Oui, eh bien je noterai que Gonzalo Navarro est le successeur de Peter. 
 Il va être à la tête de la commission des relations internationales. 

 

ROD BECKSTROM:   Oui, j'aimerai rebondir la dessus également. Moi je crois que c'est une 
chose fantastique pour les communautés. Tout le monde a de 
différentes observations et on pourrait avoir des milliers de point de 
vue. Et il faut prendre un recul par moment et voir un petit peu les 
progrès qui ont été realises. Et quelque chose de très concret - hier j'en 
parlais - la plupart d'entre nous ont vu que le president d'un pays en 
voie de développement Mons. Waad, s'est engage precisement dans 
des questions de programmes de l'ICANN, des programmes de GTTLD. 
C'etait le president d'un pays en voie de développement qui travaillait 
avec nous, ICANN, a des questions d'internet et qui allait en profondeur 
et qui creusait les problèmes! C'etait pour moi une première! ça m'a 
paru absolument remarquable, et je crois que l''on fait des progrès.  

Je crois que nous avons different niveaux a l'ICANN pour notre 
engagement; mais moi c'est une experience très positive que j'ai eu hier 
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avec son excellence mons. le president Waad du Senegal, en 
l'entendant ...C'est donc les progrès de l'internet que je vois, lorsqu'un 
pays qui en développement se pose des question et s'exprime avec des 
positions fortes, eh bien ça valide en fait notre association et son role au 
niveau internationales, et il me semble que la situation n'est pas facile 
dans tout le monde. C'est très complexe mais je crois que ??? de cette 
année est un effort d'un tout un communauté et de notre système 
multipartite où tous les acteurs ont collaboré pour la communication 
accrue comme nous l'avons vu avec le contrat YANA. Donc je crois que () 
nous avons des signes de développement tout-à-fait positifs. 

 

ROBIN GROSS:    Est-ce qu'il y a d'autres opinions? 

 

JUDITH VAZQUEZ:   Je m'appelle Judith Vasquez, et je suis des îles du sud-est et je suis 
membre du directoire. C'est une première - je suis la première femme 
du sud-est asiatique au directoire de l'ICANN, donc on progrèsse je 
crois. Et il me semble que dans la region asie-pacifique il faut bien 
comprendre que dans les pays en développement - et il faut bien 
réfléchir à cela - les gouvernements doivent être engagés pour que vous 
puissiez atteindre la base et le niveau local. Nous avons travaillé avec le 
GAC d'une maniere constructive et si vous ne travaillez pas avec les 
gouvernements, vous avez beaucoup de mal d'atteindre la population 
dans les pays en voie de développement. 

 

ROBIN GROSS:    Oui merci de votre intervention. Est-ce qu'il a d'autres  commentaires 
 sur ce thème. Oui...monsieur.  

 

MIKE SILBER:   Donc dans notre modèle en effet d'organisation multipartite avec de 
 nombreux acteurs, je crois qu'il faut vraiment que nous conservions ce 
 modèle avec donc une remontée de toutes les informations. 
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ROBIN GROSS:   Et nous avons une question de suivi - Est-ce que nous avons donc 
 d'éventuels experts externes qui pourraient fournir des points de vues 
 sur ces questions de la commission des relations internationales ? 

 

STEVE CROCKER:    Je crois que nous allons donner la parole à Gonzalo pour  répondre à 
 cela. 

 

GONZALO NAVARRO:   Je crois que c'est un peu prematuré pour le moment. Je crois que nous 
lançons un petit peu cette étude, et je crois qu'il serait difficile, ce serait 
pas très utile à ce niveau là d'avoir un point de vue d'un consultant 
externe. Il y aura une période de commentaires publiques une nouvelle 
fois, un document qui sera publié. Et à ce moment-là , je crois que, 
peut-être que, nous pourrons utiliser un consultant externe, mais pour 
le moment je ne pense pas que ça serait très utile. J'espère avoir 
repondu à votre question. 

 

ROBIN GROSS:   Donc, je crois que nous devons avancer un petit peu. Et je crois que...() 
 une des questions qui se posent, c'est 'Quelles sont les questions 
 essentielles sur lesquelles nous voulons travailler, et j'espère que 
 certains membres du NCSG...'() Mary je crois que vous avez quelque 
 chose à dire. Oui dans le fond, vous pouvez recevoir le micro. 

 

MARY WONG:   Oui merci beaucoup Robin. Tout d'abord, je voudrai remercier le 
directoire de communiquer avec nous et de nous envoyer des questions 
et nous avons que peu de temps. On a pas pu traiter en profondeur tous 
les problèmes. Nous avons un effectif très divers. Mais je crois que les 
grandes questions ont été consideres, et l'UDRP donc continuera a 
travailler et nous pourrons ensuite nous attaquer au problème de faire 
respecter les lois sur l'internet, les relations avec le RAA également, et 
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dans cette ordre d'idées, je crois que le processus d'analyse et des 
amendements substantifs pourrait être effectue pour le RAA, et 
troisiemement eh bien, on a beaucoup parler dans la communauté 
depuis de nombreuses années, les problèmes du WHOIS, et le GNSO fait 
de nombreuses etudes. Il y a une analyse WHOIS de l'equipe WHOIS qui 
est donc lancee; cela c'est un problème important et le problème de 
protection de la vie privée, notamment qui s'opposerai...() Oui. 

 

RAY PLZAK:   Oui merci, Eh bien Je vais donc aborder quelques thèmes et peut-être 
 de manière un petit peu differente. Je crois que les relations avec les 
 parties constituantes - on n'a plus beaucoup de temps par-ce que le 
 directoire devra aller à une session avec le GAC et j'aimerai pouvoir en 
 parler,donc j'aimerai passer au thème suivant; par-ce que je crois qu'il 
 faut qu'on l'aborde.  

 

ROBIN GROSS:   Donc très bien, donc c'est une demande de parler des rapports avec les 
entités constituantes et tout particulièrement de l'election recente du 
NCG première election du NCSG avec plusieurs centaines de 
participants, nous avons elu 4 conseillers et moi-même en tant que 
nouvelle présidente et nous avons été surpris par les lettres envoyées 
au directoire demandant d'annuler l'élection; qu'il soit declaré nul... 
nous avons été très surpris de cela...  

   Les membres de la commission éxecutives ont envoyé une lettre de 
réponse pour expliquer ce qu'etait la teneur de cette election et je crois 
qu'il est important de bien comprendre que le section 2.4 la charte du 
NCG qui est récente et qui existe avec l'accord du directoire du NPOC et 
du NCUC donc tout le monde au NCG est d'accord dans le cadre de cette 
charte particulièrement en ce qui concerne le section 2.4 qui est tout-à-
fait clair. S'il y avait litige entre les differentes parties constituantes du 
NCSG, la commission éxecutive du NCSG et l'endroit où ces litiges 
doivent être régler avant que de faire appel à Lons Botman, notre 
médiateur et bien nous sommes bien conscients du fait que cette 
semaine nous avons demandé à ce qui est une réunion de visu pour que 
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l'on règle cette situation et nous allons demain les rencontrer 
personellement, je crois que c'est la meilleure manière de résoudre la 
situation et nos differences, plutôt que d'envoyer des lettres. C'est tout 
simplement de s'asseoir autour d'une table et de discuter et de voir ce 
qu'on peut faire pour arriver au coeur du problèmes parce que je crois 
que nous avons beaucoup plus en commun que nous avons de 
differences et d'opposition. Il me semble donc que nous devons en 
débattre. On n'avait pas eu le temps de le faire, aujourd'hui nous 
n'avions qu'une heure de disponible... mais nous pourrons le faire dès 
demain. Nous avons beaucoup de motions à considerer mais demain 
nous nous reunirons pour resoudre ce problème. Et j'espère donc que 
cela sera depassé et qu'à l'avenir nous serons plus unis, nous aurons un 
front plus uni avec des FCSG nous engageons de manière cooperative 
entre nous nous travaillerons en collaboration beaucoup mieux. 

 Est-ce qu'on peut obtenir un micro svp?  

 

MICHAEL CARSON:   Oui merci de me laisser parler mons. le directeur. Je suis Michael Carson 
des Etats Unis, YMça. Je fais partie du NPOC. Je suis au comité éxecutif 
du NPOC. Nous avons essaye en répondant a la question...()beaucoup 
de personnes ont essayé dans le processus de travailler sur ces 
problèmes. Mais il y a des tas d'articles qui ont été écrites sur les 
membres du NPOC et aussi sur le processus de l'ICANN. Donc en tant 
que membre du NPOC representant le YMça et d'autres membres qui 
attendent pour que leurs organisations soient legitimisées en tant 
qu'organisations à but non-lucratifs - c'est pour ça que cette lettre est 
arrivee au bureau. C'est par-ce que nous avons trouvé que les actions 
des membres au comité NCFG et autres...() il y avait des articles qui 
avait été écrites qui n'étaient pas favorable à nos organisations. Donc 
nous avons discuter cette histoire avec Mme Ross. Nous avons été 
invites à lui parler mais nous n'avons pas été inviter à discuter cela 
avant la fin de cette réunion.  
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ROBIN GROSS:   Vous avez travaillé sur cette liste d'emails qui a été envoyé à Debbie 
 cette semaine, n'est-ce pas? Le courriel qui avait été demande face à 
 face, vous n'étiez donc pas au courant de cette requète.  

  Est-ce que quelqu'un d'autre à quelque chose à dire sur ce problème? 
 Oui Debbie. 

 

DEBRA HUGHES:   Merci. Le email a été envoyé de Constantinos qui est le directeur du 
 NCIC vers moi . Et je suis conseiller au bureau. 

Au premier jour du conseil du NGSO, quand j'ai presenté mons Carson à 
tout le monde, et tous les membres du NCSG auraient pu approcher 
mons çarslon et lui demander un tel face a face. La requète n'est pas 
venu de mme Gross; il n'y a pas eu de requète officielle qui ait été faite 
par des membres du NCSG pour ce qui est de resoudre ce problème. Je 
voulais juste clarifier ce point. 

Nous, nous attendons vraiment, nous esperons d'avoir plus de 34 
membres qui approuvent. Ce sont des organisations à but non-lucratifs 
dans toute les regions ICANN. Ce ne sont pas des organisations à but 
non-lucratifs qui sont investis en premier par nos membres. Et nous 
voulons que toutes les requètes soient mises en place avant qu'ils ne 
deviennent membres et nous les mettons dans un format....sur une 
charte et nous demandons a ce que les membres soient approuves, et 
ce sont des organisations valides qui adorent ICANN. Ils sont interesse a 
avoir plus d'information. Nous avons plein de membres qui attendent 
de voir si ICANN est un endroit..un espace ou ils veulent être engages. 
Vous savez nous avons d'autres endroits ou nous pouvons nous 
engages.  

Nous voulons qu'ils soient engages ici avec vous. Nous voulons essayer 
de depasser ces problèmes. Nous sommes concernes par le ton du 
NCSG qui ne nous souhaite pas...le ton n'est pas assez bon. Donc le 
processus qui est dans les chartes ne laisse pas des remedes pour ces 
organisations vis-a-vis de ces problèmes. Nous voulons demander Melle 
Gross, nous sommes contents que vous soyez d'accord d'essayer d'avoir 
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un face-a-face avec nous. Nous aimerions bien que vous approchiez 
Michael quand il vient samedi. Nous sommes prets a parler avec vous 
tous et d'essayer de travailler sur ces problèmes importants.  

 

ROBIN GROSS:    Merci et encore une fois je suis desole qu'il y ait eu de  mauvaise 
 communications si vous pensez que ces emails  ne sont pas alles aux 
 bonnes personnes. Encore une fois  nous avons un processus en place 
 sur lequel nous   sommes d'accord au niveau du comite NCSG, donc 
 c'est  la première etape que nous utilisons pour resoudre nos  litiges, no 
 conflits. Donc je suis vraiment impatient de  travailler avec vous. 

 Nous avons eu un commentaire d' Avri.  

 

AVRI DORIA:   Merci. Avri Doria, J'etais donc ancienne leader du NCSG. Je voudrais 
faire exception a une des parties de la remarque. Personne ne l'aurait 
jamais parler, personne n'a travaiile avec eux. Moi j'etais une directrice 
sortante, je pensais avoir une très bonne conversation avec Michael 
pour voir comment on pouvait aller de l'avant, comment on pouvait 
resoudre ces problèmes.En terme de NCSG, du comite executif du 
NCSG, alors que j'etais une acceptrice passive des nouvelles 
appliçations, je voudrais quand meme montrer que pour tous ceux qui 
n'aient pas été accepte, il y avait une demande...on a essayer de les 
atteindre pour une conversation avec eux. Il y a eu un procédé qui a été 
entamé vis-a-vis de ces membres. Des choses que je voudrais montrer 
aussi, que j'ai passé aussi une année en tant que directrice à vraiment 
prier l'NCOC d'apporter les applications pour qu'on puisse les faire 
passer. Donc j'espère que ça va donner un petit peu une explication sur 
ce qui s'est passe. Merci. 

 

STEVE CROCKER:   A Avri, Robin, Debbie et tout le monde, je voudrais vous remercier. Les 
principals effets que nous avons obtenus ici en resumant les 
controverses qui sont en attente, il y a deux ou trois choses qui sont très 
importantes. Une c'est que comme vous l'avez déjà entendu, nous 
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souhaitons la bienvenue a l'arrivee de nouveaux groupes de membres. 
Nous sommes très heureux a ce sujet. Nous regrettons qu'il y ait des 
controverses et nous esperons pouvoir y travailler et resoudre ça d'une 
bonne manière. Nous avons du respect pour le processus, et nous 
savons aussi que c'est pas un bon signe quand il y a des parties qui sont 
mecontentes. Donc nous avons un meçanisme pour faire face a ces 
problèmes; le bureau a recu des requètes pour que nous nous 
engagions. Nous avons pris des conseils la dessus. Je pense qu'on va me 
donner une note formelle que je vais devoir retourner et je vais 
recommender que ce soit mis dans les mains du médiateur. J'espère 
que cela ne sera pas un excuse pour dire on a plus besoins de 
discussions. Donc s'il y a des choses constructives, des progrès 
constructifs que vous puissiez faire, ce serait vraiment bienvenu. En 
attendant, je souhaite à tout le monde une bonne chance dans ce 
processus. Merci. 

 

ROBIN GROSS:   Est-ce que quelqu'un d'autre à quelque chose à dire sur ce thème? Bon 
 nous allons donc passer au prochain sujet - La recherche d'un PDG. 

 

STEVE CROCKER:   Comme je l'ai déjà dit, Rod a demandé a ce qu'il puisse partir, ne pas 
 être ici durant la discussion.  

  Nous savons tous que nous sommes à la recherche d'un nouveau PDG. 
 Nous avons eu une séance hier, nous avons engagé un échange avec 
 tous les groupes. Nous avons une equipe top, avec Josh qui doit 
 surveiller le processus de recherche. Nous sommes ici pour avoir vos 
 contributions. Vous pouvez être specifiques. Le micro est ouvert. 

 

ROBIN GROSS:   Eh bien je crois que le NCSG a parlé de ce probleme. Au niveau du 
 NCSG, nous sommes encouragés de voir que la commission de 
 recrutement va avoir une session publique ici a Dakar pour parler du 
 calendrier, du processus. Et nous allons donc circuler les -- de 
 presentation à nos membres et pour la réunion d'aujourd'hui nous 
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 devons nous assurer que le nouveau CEO continuera à proteger les 
 intérets non-commerciaux des utilisateurs.  

 

STEVE CROCKER:   Donc, George si je l'ai bien compris - la question était: Vous avez un 
processus, vous engagez quelqu'un. Et comment vous assurez qu'il fait 
bien son travail? Donc ça c'etait le format de base. 

 C'est le travail plus important pour le directoire, nous avons les 
processus en place evidemment, commission de compesation 
meçanisme de revu et d'analyse. Et nous sommes une association à but 
non-lucratif et d'une manière inherente nous sommes très proches des 
associations à but non-lucratif et nous voulons toujours les soutenir et 
nous sommes la pour les activites d'interet public; c'est véritablement la 
mission meme de l'ICANN, et le directoire doit répondre en ces termes 
avec beaucoup de transparence et il faudra en faire la preuve avec nos 
actions. 

 

ROBIN GROSS:   Donc est-ce qu'il y a critères precis que vous vouliez observer pour 
 s'assurer que les intérets non-commerciaux soient preservés?  

 

STEVE CROCKER:   Eh bien, nous voulons avoir des critères, nous voulons savoir quels sont 
 les points de vu stratégiques, comment est-ce que nous allons manager 
 nos resources, qu'est ce que nous disons sur nos objectifs en tant 
 qu'association. ça c'est ce que dit toute l'association et je crois que pour 
 cela, nous avons véritablement besoin de vos –-. 

 

JUDITH VAZQUEZ:   J'ai besoin de clarifier quelque chose personellement Robin. Vous dites 
 'nous occuper des utilisateurs non-commerciaux'. C'est l'infrastructure 
 de l'internet. Notre responsabilite c'est que l'internet soit stable et 
 fonctionne. Que l'internet soit disponible a 100 pourcent lorsque vous 
 avez une connection par télécom. Donc moi je suis d'une nation en 
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 développement. Donc qu'est que nous attendons de plus de l'ICANN et 
 qu'est qu'il y a dans les textes de loi de l'ICANN dans son règlement 
 intérieur?  

 

STEVE CROCKER:   Oui Merci Judith. C'est un point tout-à-fait juste que vous avez soulever, 
mais nous avons donc une version d'un catastrophe qui est peut-être 
aussi un succès, parce-qu' on veut que l'ICANN soit la solution a tant de 
problèmes. On ne peut pas répondre à tant de problèmes. Nous avons 
un mandat très clair et je crois que nous sommes ici dans un domaine 
ou les lignes de demarçations ne sont pas très claires. On veut faire 
beaucoup mais nous avons des limites au niveau de nos resources, au 
niveau de notre mandat, au niveau de nos compétences. On ne peut pas 
tout faire et on nous demande beaucoup. On nous demande d'agir dans 
tant de domaines et je crois qu' il est tout-à-fait vital que l'ICANN ne soit 
pas vu comme la seule organisation, la seule méthode pour qu'il y ait 
des progrès dans les domaines dont vous parlez, des domaines qui ne 
sont pas techniques, des domaines qui traits à des caracteristiques 
humaines et je ne veux pas être négatif, mais il me semble que...qu'il 
faut definir la frontiere et il faut definir quelles sont nos capacités, ce 
que nous pouvons faire. Nous sommes là pour avoir un dialogue c'est 
evident, mais ce dialogue doit inclure également les autres 
organisations qui sont plus à même de collaborer avec vous, qui font 
partie des sociétés de l'internet et qui ont une charte un petit peu 
different et peut-être moins technique que celle de l'ICANN, et je crois 
qu'il faut creuser dans ces domaines.  

 

ROBIN GROSS:   Oui merci.  Je viens d'obtenir un commentaire en ligne que j'aimerai lire 
de la part d'Alain Berenger qui nous dit. Et je cite: Le modèle 
multipartite du ICANN est absolument essentiel. La société civile doit 
être representée tout comme le secteur privé et les gouvernements. Il y 
a 149 membres, et je crois que nous devons avoir plus d'associations au 
sein de l'ICANN. Il doit y avoir une croissance du NCSG qui est 
absolument essentielle pour la fiabilite de l'ICANN à long terme.  
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   Et ça c'est un commentaire qu'on m'a demandé de lire de la part d'Alain 
 Berenger. Je ne sais pas si quelqu'un veut reagir par rapport à ceci.  

 

STEVE CROCKER:   Et il me semble que c'est un point très solide qui a été noté. Je vois donc 
 quelqu'un qui veut intervenir. 

 

GEORGE SADOWSKY:   Oui. Je ne vais pas commenter à ce sujet, mais je serai assez 
d'accord...mais je voulais vous dire que nous avons une séance publique 
au sujet de la recherche d'un nouveau PDG pour l'ICANN, et que...() 
j'aimerai dire que nous devons definir les critères du PDG ideal, et 
lorsque j'étais président de NOMCOM, les règles de transparence que 
nous avons utilisées dans notre processus étaient absolument 
essentielles. Je crois que les donnes personels des çandidats doivent 
être confidentiels evidemment. Nous vous dirons si nous faisons des 
progrès quand nous faisons du progrès tout en gardant la confidentialite 
sur les noms de ces personnes et vous allez donc envoyer donc ces 
transparences à cette présentation et la mettre sur le site web. Et ce 
que vous devriez faire, c'est de les encourager à envoyer des opinions 
personels... des contributions. Nous avons une adresse internet à cet 
effet: ceosearch2012@ICANN.org.  

 

Donc indiquez-nous si vous pensez que...ne donnez pas des noms. Ce 
n'est pas là la question. Ce que nous devons faire avec ce PDG...mais 
dites nous ce que vous cherchez comme caracteristiques idéales comme 
PDG de l'ICANN. Nous voulons savoir quels sont vos opinions au sujet de 
ce que l'on recherche chez cette nouvelle personne qui menera l'ICANN 
a partir de 1er Juillet 2012. Donc merci beaucoup...donc vous avez un 
commentaire? Vous voulez intervenir? 
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WENDY SELTZER:   Oui je voulais revenir a ce qu'y avait été dit auparavant, et en ce qui 
concerne les interets non-commerciaux qui doivent être definis plus 
largement, je suis d'accord avec ce que Judith a dit. Il est absolument 
critique et essentiel pour les utilisateurs non-commerciaux de pouvoir 
se connecter avec un internet solide. C'est notre travail, la stabilité et la 
sécurité de l'internet. Mais il y a aussi les droits à la vie privee, la 
protection de la vie privee des personnes, les droits d'inscription pour 
les noms de domaine, la sécurité, les rétraits des noms de domaine, la 
capacité des utilisateurs commerciaux et non-commerciaux à continuer 
à se baser sur l'internet tel que structure de distribution de 
l'information. Et cela est en rapport avec les interets non-commerciaux 
dont nous parlions; donc quelqu'un qui est un entrepreneur indviduel et 
qui à des interets de ce type, est tout-à-fait intéressant pour nos parties 
prenantes. 

 

STEVE CROCKER:    Oui absolument. très bien dit. Et j'aimerai observer également que ça va 
dans les deux sens. Ce que nous avons, un groupe non-commercial, des 
parties prenantes non-commerciales qui va plus loin que les personnes 
les individus, les citoyens. La force de ces groupes me semble-t-il, 
s'applique à l'ICANN et permet de diffuser le message largement, 
d'eduquer, de former et d'informer les personnes et de protéger le 
système d'inscriptions de noms de domaine. Et lorsque j'étais à la tête 
de la sécurité informatique, eh bien nous avons vu des cas ou il y avait 
un manque de compréhension des conséquences de ne pas re-engistrer 
des noms de domaines que les personnes perdaient. Et ça c'est un 
problème d'information dans les organisations à but non-lucratif et 
donc la structure de l'ICANN peut être utilisée très effiçacement pour 
mieux communiquer, pour aider et soutenir toutes ces personnes. Donc 
nous utiliserons notre structure locale et associative pour mieux 
informer et avoir un processus très solide. 

 On a fini. Je sais que nous avons atteint le délai que nous avions. Nous 
avons fini aussi la liste de nos sujets. Je voudrais remercier Robin. 
Comme j'ai dit, à la fin nous avons vraiment mis la concentration sur ce 
genre d'échanges. Et pour ce qui est de la substance, que l'on y aille au 
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coeur des choses. J'espère que les gens ne vont pas partir de cette salle 
en pensant que nous n'avons pas essayer. Nous attendons à plus de 
discussions. 

 

ROBIN GROSS:   Merci au directoire pour avoir entendu nos inquiètudes et merci pour 
 votre apport.  

 

 [Applaudissements] 

 

 [Fin du fichier audio] 


