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Filiz Yilmaz: Merci des questions? Nous allons maintenant continuer avec la 

prochaine présentation, parce que nous avons une après midi très 

longue. Nous allons passer la parole à ma collègue du département des 

directives et lignes de conduite. Mon collègue pardon! Il va vous dire un 

petit peu plus de chose sur la semaine qui nous attends, sur les 

différents forums, donc sans plus attendre, nous allons passer la parole 

à Rob? 

 

Chris LaHatte: Merci beaucoup, j’aimerais rajouter que j’ai des petites brochures qui 

sont disponibles sur mon travail et peut être sont elles même 

disponibles en langue française. 

 

Rob Hoggarth: Salutations et bon après-midi, tout le monde. Mon nom est Rob 

Hoggarth. Je suis l'un des directeurs de la politique senior dans l'équipe 

Politique de l'ICANN. Alors bienvenue. J’ai de la chance de voire 

beaucoup de nouveaux visages et j'espère donc que je vais être en 

mesure de partager certaines informations fondamentales avec vous. Je 

vois aussi un couple de vieux visages là-bas, donc bienvenue à ceux 

d'entre vous qui sont ici aussi depuis longtemps. Nos objectifs pour 

cette session est de vous donner une perspective sur quelques sujets 

politiques majeurs qui vont être discutés à différentes sessions de la 

réunion de cette semaine. Je vais aussi vous parler un peu plus sur 

certains des points importants, et mon intention est de m'appuyer sur la 
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présentation de Janice - sorte de vous guider à travers la semaine, 

d'identifier certaines zones spécifiques sur des questions politiques 

particulières qui pourraient vous intéresser. Et je serais heureux de 

répondre à toutes questions que vous avez au cours de cette session. 

Un des buts pou ce programme que nous faisons pour les nouveaux, 

comme ça vous aurez quelqu’un que vous connaissez déjà et vous 

pouvez nous parler durant la semaine. Janice nous a montré un 

organigramme de la la structure de l'ICANN. Je vais me concentrer sur 

un domaine particulier de cet organigramme, et que sont les 

organisations qui composent la fonction d'élaboration des politiques de 

l'organisation de l'ICANN. L'organisation est mise en place sur deux 

domaines fondamentales à partir d'un point de vue politique. Nous 

avons des organisations qui sont responsables d'établir des politiques - 

celles-ci sont appelées SOs, des organisations consultatives. Ces 

organisations sont soutenues par des comités consultatifs qui, en raison 

de leur population ou une communauté particulière, en raison de leurs 

domaines d'expertise, ils sont en mesure de fournir des conseils au SOs 

et au conseil d'administration pour aider à éclairer le travail politique. 

Sur cette diapositive, vous voyez que nous avons trois politiques 

majeures lucratifs: le GNSO - soutien des noms génériques des 

organisations, nous avons le ccNSO - c'est les code du pays et leurs 

organisations de support, et puis nous avons l’organisation du support 

adresse. Et alors vous voyez comment tout cela est bien rangé: l'ICANN, 

la Société internationale pour l’assignement des noms et des numéros. 

Nous avons donc tout ce qui dans la même organisation. 

Il existe une variété de sujets politiques qui vont être abordés pendant 

toute la semaine. Cette première diapositive montre une zone dans 

l'espace des noms génériques où il y aura des discussions substantielles 
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pour le GNSO. Il ya une marque de nouveau processus d'élaboration des 

politiques que le Conseil du GNSO va en discuter cette semaine et 

probablement transmettre cette recommandation au conseil 

d'administration. C'est un élément important, je pense que vous devez 

comprendre au sujet de ces organismes de soutien. Qu'est-ce qu'ils 

font, c'est qu'ils travaillent dans un sens large, ils créent des groupes de 

travail, des équipes spéciales, des équipes de rédaction qui se 

réunissent et font des recommandations au GNSO. Puis le conseil 

politique du GNSO envoie ses recommandations au conseil 

d'administration, alors chacun de ces différents organismes doit faire 

des recommandations au conseil d'administration et puis c'est la 

responsabilité du Conseil de prendre effectivement l'action ou de suivre 

les recommandations. Mais là encore, c'est le concept général de 

l'élaboration des politiques et notre objectif et notre mission en tant 

que membres de l'Équipe de la politique est d'aider la communauté à 

développer la forme politique de bas en haut; le concept selon lequel le 

conseil d'administration ne dicte pas ce qui doit arriver mais que la 

communauté travaille ensemble pour que le travail d'élaboration des 

politiques soit ascendante. Et ce processus d'élaboration des politiques 

est franchement d'un aspect important. Il ya eu un groupe de membres 

de la communauté qui ont travaillé pendant près de trois ans 

maintenant à développer un nouveau processus politique de 

développement. 

Un des piliers de ce processus est de discuter des questions 

fondamentales avant qu'elles ne soient décidées par le Conseil, et il ya 

donc une structure de groupe de travail qui est récemment entré en 

vigueur probablement au cours des six ou huit derniers mois, où lorsque 

le Conseil du GNSO a un problème et qu'ils établissent un groupe de 
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travail, tous les membres de la communauté de l'ICANN y participent. 

Une annonce est publiée qui dit que le GNSO a établi un nouveau 

groupe de travail, et c'est très excitant parce que littéralement, si vous 

avez un intérêt dans un problème particulier, deux questions 

particulières, vous pouvez vous concentrer sur ce point, de contribuer 

au processus d'élaboration de politiques, soit par des appels 

téléphoniques, des listes de courriels, qui parviennent aux séances aux 

réunions de l'ICANN comme celle-ci. Et c'est une excellente occasion 

pour ceux qui sont nouveaux à l'ICANN, ils apportent une expertise 

communautaire de fond ou des connaissances techniques 

supplémentaires. Et encore, l'esprit est d'inviter autant de personnes 

possibles. 

Le Conseil du GNSO s'est réuni ce week-end, et l'un des domaines qui a 

été discuté c’est l’importance d’avoir de nouveaux participants; faire en 

sorte que le système fonctionne en ayant un grand nombre de 

personnes qui participent à la phase initiale d'élaboration des 

politiques. Donc, ce concept de groupe de travail qui est dans le 

processus de développement politique est une question très importante 

pour nous. En descendant la liste ici, et je ne vais pas parler de chacun 

d'eux aussi longtemps, mais le GNSO travaille sur un certain nombre de 

questions techniques bien détaillés. Certains d'entre vous viennent à 

l'ICANN et se disent « la politique de l'Internet? » « la gouvernance 

d'Internet? Cela semble très excitant, mais la réalité est que l'ICANN en 

tant qu'organisation est vraiment concentré sur faire en sorte que le 

système du nom de domaine - DNS - fonctionne. Et ceci nécessite des 

discussions et des conclusions d'accords sur certains aspects très 

techniques de ce qui peut arriver quand une personne inscrite veut 

obtenir un nom de domaine. Et donc les deux prochaines questions 
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sont, par exemple – la politique de transfert inter-registraires et la 

récupération du nom de domaine – en se référant à certaines activités 

très spécifiques qui ont lieu. Dans le cas de la politique de transfert 

inter-registre, l'ICANN a adopté une politique que le groupe est en train 

de revoir qui détermine essentiellement ce qui arrive quand vous êtes 

en tant que personne inscrite et que vous souhaitez transférer votre 

nom de domaine vers un autre registre. Et il ya quelque procédés très 

spécifiques et des mesures techniques qui doivent être suivies quand 

une personne inscrite se présente. L’IRTP, qui représente ce que nous 

appelons la politique de transfert inter-registre, qui régit un registraire 

de circonstances. Mais l'autre aspect de l'ICANN que vous allez vite voir 

et vous familiariser avec cette semaine est l’élaboration des règlements 

et le concept de contrôle - en s'assurant que les choses fonctionnent. Et 

avec L’IRTP, il y avait un élément de cette politique qui dit qu'il devrait 

être examiné sur une base régulière. Fondamentalement, ce qui est 

arrivé est le GNSO a pris cette responsabilité et a commencé à examiner 

la politique, et travaille actuellement sur une série de groupes de travail 

et équipes de travail pour évaluer cette politique et y apporter des 

modifications. Donc il va y avoir une session spéciale dans cette semaine 

et le GNSO va en parle aujourd'hui et dans la réunion mercredi après-

midi. 

Après l’expiration de récupération de nom de domaine - un domaine 

similaire technique détaillé, qu’est ce qui arrive quand une personne 

inscrite ne renouvèle pas son nom de domaine? Qu'est-ce qui se passe 

quand un nom de domaine arrive à expiration chez un registraire? Plus 

précisément, l‘expiration fait référence au fait que le nom de domaine a 

expiré - et bien, quel est le processus qui doit être en vigueur pour 

informer une personne inscrite? Quelle sorte d'actions spécifiques 
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doivent avoir lieu? Ce sont les types de questions que la communauté 

regarde et dans le cas de récupération après expiration de nom de 

domaine, le Conseil du GNSO a fait aujourd’hui une recommandation au 

Conseil pour savoir quoi faire au sujet des améliorations de ce 

processus. L'élément prochain est assez large. «Les documents de 

travail sur les meilleures pratiques» qui peuvent couvrir une multitude 

de fautes. Dans ce cas, il se réfère à un examen que le GNSO prend pour 

les meilleures pratiques qui devraient être suivies dans un certain 

nombre de domaines - quelle sorte de droit le registrant possède? Il ya 

une autre piste de discussion qui se passe qui examine comment les 

registres doivent gérer des situations d'abus, où quelqu'un qui utilise le 

système avec des mauvaises intentions et pour certaines activités 

frauduleuses. Ce que le GNSO essaie de faire est de développer un 

ensemble de meilleures pratiques que les personnes peuvent suivre afin 

de s'assurer que les consommateurs, les personnes inscrites sont 

protégées. 

Les trois dernières questions sont les plus importantes ici - l'UDRP se 

réfère à la Politique de règlement des litiges, qui aide les parties qui 

sont préoccupés par la façon dont le processus a fonctionné et donne 

les directives pour résoudre les conflits. Les études faites par WHOIS 

examine comment le service d'annuaire WHOIS garde la trace des noms 

de domaine et fait le traçage du processus. Il ya d'énormes problèmes 

fondamentaux en termes de l'UDRP et de WHOIS sur lesquels les 

membres de la GNSO ont travaillé pendant de nombreuses années, et 

c’est la même question si vous êtes un nouveau aujourd'hui ou vous 

êtes un vétéran d’au moins cinq ans, vous allez encore entendre parler 

de problèmes impliquant l’UDRP et le WHOIS. L'élément essentiel ici - 

WHOIS IRD GT - se réfère à un groupe de travail qui se penche sur la 
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manière dont WHOIS travaille dans le monde IDN, parce que le 

processus IDN et que les noms de domaine internationalisés IDNS – sont 

devenu beaucoup plus distribués, le problème est que le WHOIS 

fonctionne seulement avec les caractères latins et les caractères 

romains. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez d'autres alphabets, 

quand vous avez des symboles arabes ou le chinois, et comment est-ce 

que vous les tratier? Le système WHOIS n'a pas été construit pour gérer 

ceux-ci et donc il ya un groupe de travail qui est actuellement à la 

recherche d’une façon pour que ce système peut techniquement être 

actualisé et amélioré pour le gérer dans le nouveau monde des IDN. 

Je n’ai pas l'intention de donner peu de cas de la ccNSO ou de l'ASO 

dans cette diapositive mais je veux juste vous signaler qu'il ya des 

questions fondamentales que ces groupes affrontent. Dans le cas du 

ccNSO, un point important qu’ils cherchent en plus d'IDN, qui est 

fondamentale pour beaucoup de codes pays des opérateurs, est de 

savoir comment le système fonctionne sur la délégation et à maints 

égards et les codes de pays à différents partis. C'est une question très 

importante de la part de la communauté ccNSO, et il ya un groupe de 

travail qui a travaille là-dessus. Les questions du ccNSO ont tendance à 

être très concentré, et la communauté est un nombre de joueurs qui 

sont assez similaires et qui ont tous le même type d'activité. Ils parlent 

tous, si vous voulez, le même langage. Je compare cela avec la 

communauté du GNSO, où cette communauté est composée d'une 

variété d'acteurs - les registraires, les registres, les représentants des 

consommateurs et les personnes inscrites. Elle implique des parties 

contractées, et donc c'est une zone très rugueuse et difficile, où il ya 

beaucoup de débats et de discussions parce que les gens viennent avec 

différents points de vue en ayant des objectifs différents. 
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Dans le cas de la communauté ccNSO, vous voyez beaucoup plus d'une 

compréhension des enjeux et une capacité à être vraiment concentré 

sur le processus et la planification, parce que ce groupe tend à 

comprendre et avoir une expérience similaire. Et tout au long de la 

semaine, ceux d'entre vous qui peuvent être impliqués avec cette 

communauté va voir qu'il ya beaucoup d'occasions et une longue liste 

de séances de travail que la communauté du ccNSO s’implique elle-

même. L'ASO est, comme la indiqué Janice notant le transfert à l'IPv6, 

est très concentré sur ce qu'il faut faire dans ce nouvel environnement 

où les adresses IPv4 ont expiré, mais ils ne sont pas complètement 

disparu. Ils sont encore utilisés pour l'ASO a un certain nombre 

d'initiatives politiques et des discussions sont en cours à propos des 

adresses IPv4? Comment peuvent-ils être redistribués de manière 

équitable? Et donc c'est encore un domaine où il ya des discussions 

substantielles dans cette communauté. L'ASO a aussi récemment, au 

cours des deux dernières réunions de l'ICANN, a vraiment fait un effort 

pour les membres de la communauté de l'ICANN, et donc ils ont 

commencé l'hébergement d'une séance de l'ICANN chaque semaine 

pour parler de ce processus, et de donner aux gens une occasion de 

s'asseoir et de parler avec les membres de la communauté d'ASO. Ceci 

va avoir lieu cette semaine. Maintenant, nous allons passer au 

calendrier de cette semaine et identifier certaines des choses que vous 

voudrez peut-être vous concentrer là-dessus. Janice a parcouru le 

calendrier général et certains points importants méritent notre 

attention donc je ne m'attarderai pas sur ce point. Nous regarderons les 

différents points quotidiennement. Ce que j'ai essayé de faire est de 

prendre les diapositives de Janice, noter ce qu'elle avait signalé et 

ensuite identifier d'autres domaines qu'elle pourrait ne pas avoir 
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mentionné, vous voudrez peut être vous intéressez au Forum sur la 

responsabilité et la transparence. L'organisation de l'ICANN a 

récemment signé une affirmation d'engagements avec le département 

américain du Commerce, et l'ICANN s'engage à avoir vraiment des 

exigences très strictes en termes d'amélioration de ses opérations et le 

développement de la transparence et la responsabilisation de ses 

travaux. 

Il y avait une équipe spéciale de membres au sein de la communauté de 

l'ICANN à l'extérieur de la communauté qui est venu avec une série de 

recommandations sur ce que l'ICANN devrait faire pour améliorer ses 

opérations. Le conseil d'administration a amélioré un ensemble 

substantiel de ces recommandations, et le but de ce Forum est de 

donner à la communauté une mise à jour sur ce qui se passe en termes 

de comment ces changements sont mis en œuvre, quels progrès ont été 

accomplis dans ce domaine. Et donc c'est une session très importante 

qui démontre que l'ICANN et le conseil d'administration sont sérieux au 

sujet de leurs engagements et maintiennent la communauté mis à jour 

en fonction de ce qui se passe et des changements en cours. 

Si vous regardez l'ordre du jour de ce Forum en particulier le lundi, vous 

verrez qu’une grande partie est axée sur les activités du conseil 

d'administration - la façon dont ils prennent leurs décisions, comment la 

communauté de l'ICANN tient compte de ces décisions. Et donc pour 

quelqu'un de nouveau, je pense que ça sera une démonstration pour 

vous monter la philosophie globale de l'organisation de l'ICANN, pour 

dire à la communauté ce qui se passe, pour être clair sur ce qui se passe 

dans les décisions, d'expliquer comment les décisions sont prises et 

ensuite donner de nombreuses possibilités non seulement pour l'entrée 

mais le retour en termes de comment ce travail est en cours. L'élément 
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le plus important sur l'agenda J'aurais dû le mettre en rouge – Le JAS GT 

se réfère à un groupe de travail qui a fait des recommandations à 

l'ICANN au sujet du soutien pour les candidats qui sont en quête de 

soutien pour appliquer de nouveaux gTLD. Le conseil d'administration a 

reconnu qu'il peut y avoir des parties, des individus ou des 

communautés là-bas qui ont besoin d'aide, besoin d'un soutien en 

termes de présentation des demandes pour les nouveaux gTLD. Et donc 

cette session passera en revue ce que le groupe de travail a 

recommandé au conseil et il y aura des gens là-bas qui peuvent 

expliquer une partie de ce processus et ce qui se passe là-bas. 

Passant à mardi, j'adore la description de Janice: «Il ya beaucoup, 

beaucoup de choses qui se passe et il y a un véritable défi pour essayer 

de comprendre ce qui se passe ». Ce jour-là, et ce que nous faisons le 

mardi est considéré comme des parties prenantes et le jour des 

élections, ceci reflètera une grande partie du travail qui a lieu entre les 

réunions de l'ICANN. L'ICANN ne dort jamais. L'ICANN ne cesse 

littéralement jamais de travailler. Entre les réunions de l'ICANN, il ya des 

groupes de travail, il ya divers comités qui se réunissent sur une base 

régulière. Si vous regardez l'un de ces articles en ligne de cette 

présentation, vous pouvez imaginer qu'il ya au moins un groupe de cinq 

à dix personnes dans un groupe de travail qui travaillent sur certaines 

de ces questions. Une des choses passionnantes sur les nouveaux venus, 

c'est qu'il ya la possibilité d'apporter plus de gens dans ce processus 

parce que franchement il y a beaucoup de travail. C'est un engagement 

de personnes expertes - parfois des gens qui sont passionnés de 

questions - et qui se sont engagés à faire le travail, faire des 

recommandations, obtenir une rétroaction. Les intervenants et les 

circonscriptions sont des termes assez larges, et je suis sûr que dans des 
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langues différentes, certaines d'entre elles ont des définitions 

différentes. Mais dans la langue de l'ICANN, les intervenants et les 

circonscriptions se réfèrent généralement aux personnes qui détiennent 

le même intérêt. C'est peut-être un intérêt commercial, il peut être une 

passion particulière pour une politique ou un point de vue, mais le 

concept au sein de l'ICANN est que la reconnaissance de l’existence des 

groupes différents, diverses communautés qui bénéficient d’une seule 

voix. 

Et mardi, les différents groupes qui sont reconnus par l'ICANN - 

beaucoup de ceux qui passent par un processus de reconnaissance - se 

réunissent. Au sein du GNSO il ya les circonscriptions, les groupes 

d'intervenants et le Conseil du GNSO lui-même. Dans le cas de la 

communauté At-Large vous avez ALS qui sont des groupes 

communautaires locaux dans un pays ou une région particulière qui 

ensuite se réunissent pour former des pièces comme Janice le décrit, les 

RALO qui sont des organisations Regionales At-Large. Puis il ya le Comité 

consultatif At-Large. Donc, vous avez plusieurs niveaux, des variétés de 

groupes différents. Ils comprennent les comités consultatifs que j’ai 

soulignés, ils comprennent les organismes de soutien que j'ai décrit plus 

tôt. Donc Janice avait raison lorsqu’elle a dit que c'était une vraie 

collection, et si vous regardez le calendrier vous ne verrez que des 

réunions dans toutes les différentes pièces. Ce je vous recommande, 

c'est que si vous vous identifiez avec une certaine communauté avec 

laquelle vous voulez assister aux différentes réunions. Jetez un œil à 

l'horaire, vous pensez à ce qui vous convient le mieux, parce que ce qu’il 

ya la possibilité d'interaction entre les individus de ces communautés. 

Et j'ai été avec l'ICANN depuis maintenant trois ans. On m'a dit que je 

n'aurais jamais l'occasion de rencontrer chaque membre de la 
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communauté de l'ICANN jusqu'à ce que j'assiste à probablement quatre 

ou cinq réunions de l'ICANN, car tout le monde ne peut pas se rendre à 

chaque réunion. Et donc quand les gens ont l'occasion d'interagir qu’ils 

le fassent, et j'espère que vous allez prendre l’initiative ce mardi. 

Mercredi, wow - il est tout rouge. Pourquoi? C'est parce que si vous 

prenez du recul et que vous regardez le calendrier de l'ICANN et que 

vous commencez à compter, vous verrez qu'il ya plus de 100, près de 

130 réunions séparées et des séances qui se déroulent cette semaine. Et 

Janice fait un excellent travail d'identification pour vous et pour avoir 

une perspective générale. Quand nous regardons si c'est dans une 

perspective politique, et vous pouvez à nouveau regarder le calendrier, 

il ya des domaines très spécifiques où le travail sera accompli, lorsque 

les négociations auront lieu, où l'information sera partagée. 

Mercredi, il y va y avoir une discussion sur WHOIS, mais d'un point de 

vue technique. Il ya un groupe qui est se réunissent pour mener une 

étude technique du système WHOIS. Comme je l'ai expliqué 

précédemment, ceci est relatif au service WHOIS qui est un problème 

permanent dans l'ICANN. Il possède des implications politiques 

importantes, mais il ya aussi un groupe qui appartenait très précisément 

à WHOIS seulement d'un point de vue technique afin d'identifier ce qui 

fonctionne, ce qui peut ne pas fonctionner, ce qui peut être amélioré 

dans le futur. Et il ya un groupe qui se réunira pour discuter "Comment 

peut-on enquêter sur la communauté? Comment pouvons-nous 

recueillir les données dont nous avons besoin pour faire quelques 

recommandations pour, dans ce cas, le GNSO? " Janice a noté la mise à 

jour du programme des nouveaux gTLD. C'est un aspect important pour 

une variété de membres de la communauté de l'ICANN et donc je pense 

que ce serait une séance très utile pour vous d'assister en tant que 
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nouvel arrivant. J'ai déjà souligné l'intérêt de l'ASO qui s'implique 

davantage. Ils organiseront un atelier le mercredi. C'est environ deux 

heures et il est très intéressant car ils donnent un aperçu sur une 

superficie de l'Internet avec des gens qui sont au courant sur la manière 

dont les DNS sont attribués. Le mercredi, c’est aussi le jour pour les 

réunions publiques du ccNSO et du GNSO. Vous le noterez quand vous 

regardez le calendrier, je pense qu'il ya des chevauchements. Si vous 

n'êtes pas un membre de l'une de ces communautés, alors vous voudrez 

peut-être aller à une réunion avant l'autre ou aller à différentes 

réunions, parce que toutes les réunions possèdent une grande variété 

de choses à discuter. Il ya aussi des réunions du RALO Africain. Ils vont 

avoir leur Assemblée générale et il y aura une réunion conjointe de 

l'AFRALO avec AfrICANN, qui peut être particulière pour un certain 

nombre d'entre vous de cette région, des sessions qui seront 

intéressantes pour en apprendre davantage sur ce qui se passe ici, en 

Afrique parce que ce que l'ICANN réalise différentes réunions dans 

différentes régions pour vraiment se faire connaître, faire connaitre 

l'ICANN dans votre région en particulier. Alors pour ces deux réunions, 

je pense serait très utile pour vous. Il ya aussi un véritable centre, et 

cela est un peu tiré par le processus des nouveaux gTLD, mais s'applique 

en réalité largement pour l'ICANN, c’est une initiative que le Conseil 

d'administration a demandé à la communauté pour poursuivre, pour 

regarder le choix des consommateurs, la concurrence et la confiance; 

c’est vraiment un examen et des questions intéressantes pour les 

consommateurs de l'ICANN. Un des vrais débats qui peuvent avoir lieu 

de temps en temps au sein de l'ICANN est quelle est la portée du 

mandat de l'ICANN? Quelle est la portée de la juridiction de l'ICANN? 

Faut-il se concentrer uniquement sur le DNS? Si c'est juste le DNS, c'est 
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très technique. Mais je pense qu'un certain nombre de membres de la 

communauté reconnaissent aussi ce qui arrive à l'ICANN qui a des 

implications importantes dans un sens politique plus large d'Internet, et 

donc ce type de discussion de cette session explorera Je pense que 

certaines de ces tensions, et il serait utile pour vous d'obtenir une 

perspective sur ce point. Alors que c'est un domaine que vous souhaitez 

regarder je pense aussi bien. Le jeudi il ya un certain nombre de groupes 

de travail qui se réunissent. C'est une autre journée vraiment bondée 

puisqu’il ya beaucoup de sessions qui sont en compétition les uns avec 

les autres, et j'ai souligné un certain nombre d’entres elles qui 

pourraient vous intéresser. La sécurité et la stabilité du Comité 

consultatif, le SSAC, opère largement. Il s'agit d'un certain nombre 

d'experts techniques qui comprennent vraiment le DNS d'une manière 

très spécifique et technique. Ils n'ont pas beaucoup de réunions 

publiques, mais ils se réunissent à chaque fois l'ICANN répond pour 

obtenir ainsi un aperçu et une perspective des sujets, les questions que 

le SSAC explore serait une valeur économique; car le SSAC possède un 

comité consultatif de la Commission et des gars très techniques et des 

femmes qui se réunissent et qui identifient les problèmes à explorer. 

Ils peuvent être des choses qui sont axés sur les différentes opérations 

du DNS. Ils pourraient se concentrer sur les domaines où il ya des 

difficultés de sécurité. Ils ont été un participant important dans le 

programme des nouveaux gTLD pour s'assurer qu'un nombre 

substantiel de nouveaux noms peuvent être convenablement intégrés 

dans le DNS. Donc il ya beaucoup d'aspects techniques très spécifiques 

de leur travail que vous pourriez trouver. Nous avons vu une énorme 

croissance des groupes de travail dans la communauté de l'ICANN, et j'ai 

identifié pour vous le GNSO, le ccNSO et la variété des comités 
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consultatifs. Le Conseil demande à un certain nombre de ces 

organisations qui soutiennent désormais de travailler en collaboration 

et ensemble, et ce groupe parle de "Quelle est la meilleure façon pour 

que la communauté se réunissent? Comment sont-ils organisés? 

Comment peuvent-ils travailler efficacement? "Donc, ce serait 

également une occasion pour vous offrir un bon aperçu de l'élaboration 

des politiques publiques. J'ai parlé plus tôt des politiques de transfert 

inter-registre - il y aura une séance ce jour-là dans cadre de la ccNSO du 

Groupe de travail d'interprétation. Le groupe que j'ai décrit plus tôt qui 

parle délégations et des re-délégations sera là. Et puis, le Groupe de 

révision des régions géographiques de travail aura un atelier public. 

L'ICANN se penche sur son cadre de régions géographiques qui est 

disposé à assurer la diversité géographique au sein de l'organisation de 

l'ICANN, et ils travaillent à faire des recommandations au conseil sur la 

manière dont ce cadre pourrait être amélioré. Alors, ils vont se réunir 

jeudi après-midi juste avant le Forum public. Enfin, dans un des 

domaines que Janice ne mentionne pas le vendredi matin qui aura lieu 

très tôt, c'est que les membres du conseil d'administration vont 

s’asseoir en face de la communauté pour parler à la communauté au 

sujet du travail qu'ils font sur le Conseil dans leurs différents comités. Le 

Conseil de l'ICANN possède vingt personnes, mais ils ont chacun des 

groupes plus petits qui se concentrent sur des domaines particuliers de 

l'organisation - la façon dont le Conseil se gouverne, l'organisation du 

financement, comment l'organisation est structurée. 

Et donc chaque vendredi matin avant la réunion du Conseil, les 

présidents de ces comités viennent en face de la communauté et disent 

à la communauté ce qu'ils travaillent. C'est une excellente façon pour 

vous, et surtout si vous faites des rapports de retour à des gens où vous 
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voulez faire un rapport sur la semaine. Vendredi matin est une 

excellente ressource parce que vous obtenez une occasion de voir ce 

que les comités du conseil font et c’est une occasion pour entendre les 

dirigeants des organismes de soutien et les comités consultatifs qui 

fournissent un résumé de ce qu'ils ont travaillé au cours de la semaine. 

Donc si vous cherchez l'occasion de vraiment obtenir les matériaux de 

synthèse... Je me souviens de Janice disant: "Ne pas prendre trop de 

notes dans les réunions." Si vous allez à ces réunions, ce sont les 

endroits où vous pouvez prendre des notes ou obtenir les présentations 

PowerPoint qui sont postés sur le calendrier de l'ICANN. Et vous avez un 

package très agréable que vous pouvez utiliser pour que les gens 

sachent ce qui se passe. Je voulais prendre une brève occasion pour 

vous parler de quelques améliorations qui ont lieu dans la participation 

et l'engagement, parce que je l'ai mentionné, l'ICANN est vraiment 

engagé à la structure dans la politique de développement. Il s'agit de 

trouver des solutions pour les membres de la communauté qui peuvent 

ne pas être sur des groupes de travail, qui peuvent ne pas être sur la 

rédaction des équipes ou dans la direction d'un Conseil ou une 

organisation d'appui pour exprimer leurs points de vue. 

Et c'est le domaine particulier que le ATRT - Équipe d'examen de 

responsabilisation et de transparence dont j'ai parlé un peu plus tôt - a 

traité. Ils ont fait quelques recommandations au chef de ce travail qui 

est Filiz, et donc je vais vous donner un moment pour discuter de ceci 

avec le groupe. 

 

Filiz Yilmaz: Merci, Rob. Alors, je veux juste faire un court appel à vous et à votre 

attention, vous pouvez réellement nous aider dans l'amélioration de ces 
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processus que Rob a mentionnés. Il ya une équipe d'examen il ya 

quelque temps qui a examiné la plupart des processus que l'ICANN. Et 

dans ce cadre, mis à part les processus d'élaboration des politiques de 

ces groupes - le ccNSO et le GNSO développent les détails des 

politiques, ils sont tenus de sortir de leurs groupes et demander à 

l'ensemble de la communauté ce qu'ils pensent de ces améliorations 

qu'ils ont apporté après leur processus d'élaboration des politiques. 

C'est ce que nous appelons le processus de consultation publique, donc 

c'est vraiment la dernière étape avant que quelque chose soit 

approuvée. Et c'est là que, même si vous n'êtes pas assis dans un de ces 

groupes, ces groupes d'intérêts spéciaux comme j'aime les appeler, 

comme le GNSO ou ccNSO, vous avez encore une chance de revoir leur 

travail et vous avez votre mot à dire sur elle avant qu'elle va pour 

l'approbation ou l'adoption. Ainsi, ces processus de consultation 

publique sont très importants pour obtenir la plus large communauté 

impliquée sur ces questions plus spécifiques. Récemment, cette équipe 

ATRT, que Rob a mentionnée, ils ont examiné ces processus et ils ont 

découvert qu'ils aimeraient faire quelques recommandations en ce qui 

concerne la façon dont nous nous occupons de ces processus. 

L'un d'eux est la stratification, vous êtes nouveaux arrivants, non? Nous 

disons ça pour vous - nous avons tous des problèmes avec le suivi de ces 

acronymes. Je travaille pour l'ICANN depuis un an maintenant, et j'ai été 

dans cette industrie comme une personne qui a travaillé pendant une 

quinzaine d'années. Je ne veux pas révéler mon âge, mais c'est la 

réalité. Donc, et je vois des difficultés quand je suis à l'écoute de Rob 

parce l’GNSO sont très précis dans leurs sujets et ils savent ce qu'ils 

développent. Ils connaissent les détails, ils sont les experts sur ces 

questions mais je suis un outsider. Je ne veux pas être un expert de 
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GNSO mais je veux être capable de comprendre ce qu'ils regardent, les 

problèmes et apporter mon feedback, non? C'est pourquoi la 

stratification est devenue très important parce que l'équipe d'examen 

ATRT découvre que parfois, ces questions nous sont contournant posées 

parce que nous ne savons pas si nous sommes intéressés. Et ils l’ont dit, 

si nous pouvons fournir un mécanisme pour mettre un peu la 

catégorisation de ces questions afin que l'utilisateur ou le participant 

peut avoir un regard et dire "Oh ok, je me sens relatif à ce sujet et je 

tiens à le commenter", puis vous allez le faire à travers le processus. 

L'autre chose est la hiérarchisation - encore une fois, est-ce que c’est 

quelque chose d'important pour vous? Il suffit de les mettre sur la liste, 

de sorte que nous pouvons faire quelque chose pour le rendre plus en 

avant? La troisième question était sur les commentaires et les 

observations en réplique des structures. À l'heure actuelle, le processus 

de consultation publique est traitée de manière plane, ce qui signifie 

qu'ils disent ouvrir une période de vingt jours ou de trente jours pour les 

messages de tout le monde, il n'ya pas de débat interactif ou la salle 

peut répondre à un commentaire antérieur. Souvent, les gens font des 

déclarations et ils sont juste là, certains participants ont simplement 

commenté le dernier jour. Rob a fait un commentaire le 10 Octobre, la 

période de fermeture est pour le 20 Octobre et je suis venu à 20 

minutes seulement avant la fermeture des commentaires du public. 

Et vu que Rob et vous savez, veut répondre à mon commentaire, mais il 

n'a pas une chance non plus parce que la période des questions est 

fermée, non? Ainsi l'équipe d'examen a déclaré: «Donner du temps 

supplémentaire de telle sorte que ces commentaires de dernière 

minute peuvent être abordées par les participants plus tôt." C'est ça 

l'idée. 
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Pendant que nous travaillions sur ces améliorations des processus et sur 

de nouvelles idées, nous avons également réalisé que le personnel de la 

communauté peut faire usage de certains fils de discussion. Donc, vous 

connaissez les forums modernes que vous utilisiez tous aujourd'hui - au 

lieu d'envoyer des mails vers une archive ou une adresse e-mail, l'idée 

est d’afficher leurs commentaires dans un forum où ils voient les uns les 

autres. 

Cela n'a pas été expressément demandé ou recommandés par cette 

équipe d'examen, mais nous pensons que cela peut aussi aider à la 

réalisation de ces recommandations. Alors, ce nous avons fait est que 

nous avons mis nos idées sur ces derniers, chacun d'eux dans un 

rapport, et nous l'avons publié le 31 août, et nous avons reçu des 

commentaires très utiles des participants qui étaient curieux de 

connaître ces processus. Et maintenant, la période est terminée et ce 

que nous voulons faire maintenant est de savoir si vous voulez avoir un 

regard sur le rapport qui sera très utile. Vous pouvez le trouver dans les 

pages récemment fermées des commentaires du public. 

Et l'autre chose dont je veux savoir, c’est si vous êtes prêt à travailler 

avec nous sur une communauté Wiki basé sur l'environnement Forum 

public comme un test pour vérifier que l'environnement de discussion, 

s'il vous plaît à la fin de cette session venez me le faire savoir ou 

envoyez un mail à participate@icann.org parce que votre avis est très 

important et votre regard critique aussi - pour obtenir votre avis sur les 

systèmes et sur leurs modes de fonctionnement, et de voir et d'avoir 

une comparaison sur votre perspective. Ce sera très utile pour nous. 

Merci, Rob, de m'avoir permis de faire ce discours. 
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Rob Hoggarth: Je vous remercie. Comme Filiz l’a noté, la pièce de consultation publique 

du processus d'élaboration des politiques est une question très 

importante. Il peut également être un outil utile pour quelqu'un qui est 

nouveau à l'ICANN ou pour de nouvelles réunions de l'ICANN, car 

généralement une période de commentaires du public est initié par le 

personnel ou par la communauté ou par le conseil d'administration et 

tout ça est basé sur un document. Et dans une perspective de 

recherche, il peut être extrêmement utile d'avoir ce document, et les 

commentaires de la communauté qui vont avec peuvent vous donner 

une opportunité de recherche considérable pour vraiment voir la 

réaction de la communauté face à une question particulière. 

Habituellement, le rapport final des documents des commentaires est 

basé sur quelques informations de fond très importantes, pour fournir 

un contexte très utiles sur les questions, et donc si vous êtes intéressés 

et que vous voulez en apprendre davantage sur l'ICANN, cliquez 

simplement sur la page des "commentaires publics". Chaque forum de 

consultation publique est archivée pendant 8 ou 9 ans, les 

commentaires de la communauté et les documents originaux sont là, 

c’est donc une ressource très utile surtout si vous voulez jeter un coup 

d’œil sur les choses qui ont déjà eu lieu. Maintenant, il faut aussi rester 

à jour sur les choses qui vont arriver, et je vais vous donner quelques 

conseils à ce sujet. Vous pouvez voir ceci sur la présentation de l'ICANN, 

cette semaine, c’est la mise à jour mensuelle de la politique qui est 

produite par notre équipe. Ce que nous essayons de faire chaque mois 

est de partager avec la communauté quelles sont les questions cruciales 

qui se déroulent dans une perspective politique pour toutes les 
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différentes communautés. Il est disponible en ligne, il est également 

disponible par abonnement gratuit – vous devez juste mettre l’adresse 

email pour que l'ICANN vous donne l’accès. Et tandis qu'il ya 

généralement un temps de vacances à la fin de l'année, donc il ya 

environ onze questions chaque année. C'est environ 20 à 25 pages, mais 

c’est divisé par thème, par collectivité, et donc c'est un outil très utile 

pour revenir sur une question. 

 Ce que le groupe produit est un document avec des liens dans ce qui 

peut aussi vous emmener à l'information de fond sur un sujet 

particulier. Ainsi, vous voyez que quelque chose provient à partir d'un 

rapport initial à un rapport final, il ya souvent un lien également qui 

vous un plus large contexte et une perspective sur ce problème. 

Un quelques d'années nous avons fait l'effort d'élargir la prestation de 

la publication dans une variété de langues de l'ONU et nous sommes 

maintenant à l'ensemble des six langues de l'ONU: arabe, chinois, 

anglais, français, russe et espagnol. Et ce qui a été intéressant c’est de 

voir au fil du temps la croissance des d'abonnés à l'ensemble de ces 

versions. 

L'autre point, c’est de rester à jour bien-sûr sur le site de l'ICANN, et il 

ya un certain développement qui a lieu. Notre équipe de 

communication travaille sur une refonte complète de l'espace 

www.ICANN.org, donc nous espérons que vous allez voir quelques 

améliorations dans ce domaine au cours des six à huit prochains mois. Il 

ya aussi un effort pour améliorer le site Web du GNSO qui est 

actuellement en cours. Pour ceux d'entre vous qui ont visité l’espace de 

l'ICANN au cours des six derniers mois, vous ne verrez pas les 

changements, mais la communauté At-Large et la communauté ccNSO 

http://www.icann.org/
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sont fiers de certains changements qu'ils ont faits récemment à leurs 

sites Web. Je voulais faire ma propre publicité et vous offrir une 

certaine perspective sur les ressources qui entrent dans l'élaboration 

des politiques à l'ICANN, parce qu'il n’ ya pas seulement moi, ce n'est 

pas seulement Filiz. Nous avons un personnel de 18 personnes dans 

sept pays, et je pense que c'est plus de huit ou neuf fuseaux horaires 

donc en gros l'ICANN ne dort jamais, notre personnel politique ne dort 

jamais. Nous avons des gens aux Etats-Unis, ici en Europe occidentale et 

en Europe orientale. Il ya des gens qui sont disponibles à tout moment 

pour répondre à vos questions, pour vous offrir une perspective. 

Ceux d'entre nous ici, cette semaine, disent: "Le personnel de l'ICANN" 

donc si vous avez n'importe quelle question et vous ne reconnaissez pas 

Janice, Filiz ou moi mais quelqu'un d'autre, s'il vous plaît n'hésitez pas à 

les chercher, leur poser des questions, et ils seront heureux de vous 

aider. 

Encore une fois, je pense qu'il est important de nous donner votre point 

de vue, en s'impliquant avec l'effort de développement de politique, 

chaque rencontre que vous allez avoir ici à l'ICANN est une partie de ce 

processus - que ce soit au début, que ce soit près de la phase de 

recommandation, ou lors de la mise en œuvre effective de la politique. 

Vous vous regardez en face-à-face dans une circonstance de vie réelle 

dans chaque session. Alors s'il vous plaît gardez un esprit ouvert, s'il 

vous plaît soyez curieux. S'il vous plaît ne soyez pas timide pour poser 

des questions. Nous sommes de l'ICANN et nous sommes là pour vous 

aider, nous sommes plus qu'heureux de vous aider dans votre 

transition. J'ai aussi une adresse de courriel ici sur la présentation: 

policy-staff@icann.org. Si vous perdez nos cartes de visite ou que vous 

n’avez pas d’autre façon pour nous joindre, ce serait la façon de prendre 



Policy Update   FR 

 

Page 23 of 26   

 

contact avec nous. Alors merci à vous tous d'être très attentifs et 

intéressés. Je suis heureux de répondre à toute question que vous avez 

maintenant ou après, ou dans les salles durant toute la semaine. Merci 

à vous tous. 

 

Ibra Sylla: Salut, merci beaucoup. Mon nom est Ibra Sylla de 

www.africhosting.com. Tout d'abord je tiens à remercier le personnel 

de l'ICANN pour le travail fantastique que vous faites réellement pour la 

communauté internationale ainsi que pour la communauté Internet. Ma 

question était en tant que revendeur, ce qui va arriver à mon client si 

mon registraire disparaît un jour? 

 

Rob Hoggarth: Ma première réponse est « Ce n'est pas mon département», mais je 

peux vous donner une perspective générale. L'ICANN a été confronté à 

cette situation dans le passé et a créé un système et des mécanismes 

pour traiter ces cas, le terme technique que nous utilisons est «échec». 

Et donc il ya des processus et des procédures au sein du système de 

l'ICANN, où les registres et les registraires sont tenus de maintenir 

certaines données et informations, de sorte que si quelque chose devait 

arriver à ce bureau d'enregistrement, les données seraient protégées et 

on aura une meilleure activité pour prendre le relais afin que vos clients 

ne se retrouvent pas sans accès à leur technologie. 

 

Ibra Sylla: Et à propos de leur site web? Si par exemple leur nom de domaine est 

hébergé par mon registre et son entreprise disparait, sans que leur nom 

http://www.africhosting.com/
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de domaine hébergé quelque part aura accès à leur site web. Et moi, je 

pourrais être tenu responsable sur ce point. 

 

Rob Hoggarth: Ma recommandation pour ce sujet, parce que cela va au-delà de mon 

expertise est que vous venez après me voir, je peux vous donner 

quelques noms qui sont des responsables de ce genre de sujets. 

 

Ibra Sylla: Ok, merci. 

 

Rob Hoggarth: Bien, merci.  

 

Filiz Yilmaz: Juste une question de plus au nom de la salle de chat: «Je ne sais pas si 

je donne la bonne question, mais il y avait une question similaire en ce 

qui concerne les politiques qui sont liés au transfert des noms de 

domaine si vous pouvez donner quelques conseils à ce sujet?  

 

Rob Hoggarth: Ouais, des détails sur l’IRTP, le travail de la politique de transfert inter-

registre. Le groupe qui s'est réuni pour formuler des recommandations 

trouve une assez longue liste d'éléments et donc il a dû diviser le travail 

en 5 éléments distincts - A, B, C, D et E - et dernièrement, le groupe C a 

entamé ses travaux. Pour la personne dans la salle de chat, je 

recommande qu’il jette un œil à la période de commentaires publics 

récents sur la partie C, et c’est dans cette période de consultation 
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publique qu'elle identifie le personnel et les gens qui sont les véritables 

experts sur cette question. 

 

Filiz Yilmaz: Merci, Rob. D'autres questions? Très bien, merci beaucoup. 

 

Rob Hoggarth: Merci. 

 

Filiz Yilmaz:   Une Remarque… Oui c’était une magnifique présentation. 

 

Filiz Yilmaz: Eh bien, une chose que je veux dire, tout d'abord je tiens à vous 

remercier les gars. Je sais que c'est une journée complète, c'est le 

premier jour; vous avez voyagé sans doute une longue période, juste 

avant d'arriver ici. Et c’est l’une des chambres les plus pleines. Nous 

organisons ces sessions pour des nouveaux arrivants seulement pour les 

trois dernières rencontres, et Rob les a aidés en leur fournissant des 

présentations et il sait de quoi je parle. Alors je vous remercie beaucoup 

de vous joindre à nous, et il y aura une pause maintenant d’une 

quinzaine de minutes parce que je peux lire sur vos visages, vous avez 

besoin d’un peu de café. Et nous allons revenir ici à 3:45 de sorte que 

vous pouvez également suivre les deux prochaines présentations. Ça 

sera sur la conformité à l'ICANN, donc des relations et des contrats des 

registres et des registraires de l'ICANN. Ensuite, l'essentiel des nouveaux 

gTLD, et nous vous conseillons de suivre cette session parce que c'est un 
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des points forts de cette réunion qui vous permettra de suivre le reste 

de la semaine. 

 Je vous remercie. Rendez-vous dans quinze minutes. 

 

 [Fin de la transcription] 

    


