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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.  

 HEATHER DRYDEN: Très bien nous allons donc commencer la séance avec la CSSNSO 
en 1er lieu soyez les bienvenu chers collègues Lesli est assise a ma 
droite est la précédente de CSSNSO qui va nous parlez d’un sujet 
important et puis après nous allons discuter les questions a 
prendre en considération pour ce qui est de nos organisations 
respectives premièrement on va parler de cadre de groupe de 
travail d’interprétations depuis mon point de vue certain 
membres de GAC on poser des questions sur la manière dont on a 
avancé avec le travail qu’elle sont les dispositions actuelle pour 
que les membres du GAC face leur commentaire qui est ce qu’il 
discompte est ce qu’il peuvent le faire sa serait doc une bonne 
manière de couvrir ses question ou ses sujet pour que les 
membres du GAC les représente on des gouvernements sage 
connaisse la question et la possibilité de contribué a se travaille le 
président de group de travail n’est pas présente cette semaine il 
y’a pas le leader du GAC non plus avec nous on il y’a quelque 
collègue de GAC dont moi et on a travailler avec CNSSO pardon, et 
je vais essayer de coordonner ses discutions et de discuter les 
sujet a traitées et je vais faire de mon mieux pour les dire quelque 
chose?  

 

LESLEY COWLEY:  OUI bah bonjour a tous LESLEY COWLEY parle l’ acronyme de se 
groupe c’est le SIWG je suis la vice présidente de se groupe de 
travaille et ce que nous essayons de faire c’est de partager avec 
vous la manière dont se groupe de travaille c’est formé je veut 
partager avec vous la portais de se groupe de travaille sur quoi on 
travaille sur quoi on travaille pas qui travaille et aussi les temps 
dont on dispose nous voudrions avoir des apports pour notre 
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groupe de travaille on voudrais partager avec vous la manière de 
mieux travailler. Je passe donc la parole a BECKY BURR.  

 

BECKY BURR: merci beaucoup sans doute vous souvenez parce que il y’a u des 
représentant de GAC dont nos travaille de délégation et 
redéligation dans se groupe de travaille qui a travaillé en 2010 
pour faire une révision exhaustive des recommandations et sur la 
délégation et redélégation encore paraison avec les politiques et 
ses exigence établie par notre RFC 15195 et aussi les déclarations 
de IPC1 et les principes de GAC.  

 Avec l’aides des personales de l’ICANN sans eux qu’on n’aura pas 
pu travailler on est arrivé a la conclusion a partir de se rapport 
qu’il y’avais une importante manque de transparence vis-à-vis de 
l’application de ses politique par rapport en demandent des 
délégations et de redélégation il y’a aussi une inconsistance 
importante c’est ce que nous a reflété dans la documentation qui 
était disponible documentation publique concernant la gestion de 
ses demande de candidature le cadre de se groupe de travaille a 
était chargé par le groupe de travaille et ceci a trait au 
développent d’un cadre d’interprétation politique et pour les 
directive analyser en profondeur ses politique et essayé de fournir 
plus de prédictibilité et de consistance ou de cohérence dans les 
document et dans les politiques hors de la porté du group de 
travaille a partir de progrès de notre groupe de travaille s’il 
identifie des secteurs de politiques ou l’on pourrais garantir le 
travail ceci peut et être recommandé mais cela doit suivre des 
processus traditionnel pour des poly-politiques le contra des 
fonction il y’a maya a était poeme d’activité pour se groupe de 
travaille la CSSNSO et concerné par tous la et on a émis certaines 
points de vue on réponse a la recherche de département de 
commerce nous commençons par identifiées les point claires 
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qu’on va considérées au cours de notre travail et permettez moi 
de me revenir en arrière parce que je veut signaler 
spécifiquement qu’il s’agit la d’une organisation qui travaille avec 
d’autre organisation avec les operateurs de CCLD avec des 
groupes divers de mondes et il y’a 5 membres de GAC qui 
participent Hayder Fernando Alex Franck March Alice Monia et 
Susan monka. Déjà apprécie beaucoup leurs apport leurs 
participations notamment celle de GAC et nous aimerions bien 
avoir plus de participation. Le groupe a décidé que c’était les 
points critiques a traitée Le RFC 15191 parlée de la redélégation la 
aussi bien que le jurant proposées que jurant entrant doit accordé 
le changement, il faut aillait se mettre d’accord sur les 
changements il y’avait pas de consensus pour plusieurs raisons il 
faut aller voir qu’et ce que cela veut dire et qu’est ce que nous 
allons démontrer avec tous cela. 

 le RFC 15191 signalé aussi que les partie concernées devait être 
avec l opération des qu’il ya de CCTLD une autre question pour le 
groupe a était justement qui sont les parties intéressés et quel 
sont intéressé constamment qu’elles sont les caractéristiques des 
parties significativement intéressé qu’elle est les processus et les 
procédures pour garantir les apport afin de pouvoir arriver a une 
décision affectons d’une manière significatif les parties. Nous 
considérons aussi les circonstance et les politique permuter de 
chargement au niveau de gestion CTLD et pour quoi se gérant 
n’accepte pas le chargement il y’a u une autre de travaille on a 
créé un glossaire pour toutes terminologies lisez dans le 
document l’une des inconsistance intéressante que nous avons 
trouvez dans le rapport hier a était la manière dont certaine 
fonctions et décrite et qui changé de temps en temps donc il est 
difficile a déterminer si le chargement et important ou pas et nous 
voulions suivre se processus et qu’il soit plus transparent et une 
base similaire quand de vocabulaire notre tache est d’identifier 
l’information standard que l’on penser inclure dans les rapports 
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INA la prochaine s’il vous plais nous avons établie un schéma 
assez précis on a beaucoup des battue tous cela on a considérer 
point par point et des que le groupe est arriver a un accord par 
rapport au texte pour un rapport préliminaire se rapport était 
publier était soumis au commentaire de publique et après cette 
consultation publique le groupe prend c’est comment sa faire et 
les analyse ils étudient le rapport et publie un rapport finale après 
tous cela le rapport et considérer formellement pour le GAC et 
par la CSSNSO et alors on a construis un processus qui revient 
dans chacun des regroupement et puis que l’on détermine si cela 
peut être accepté ou pas notre travaille a besoin donc de la corps 
du GAC et des groupes qui est on font partir je doit dire que nous 
avons publiées un rapport préliminaires sur le consentements qui 
est disponibles pour les commentaires publique depuis le 1er 
décembre et nous espérons bien avoir des apports significatif se 
respect nous sommes un groupe qui travaille beaucoup on serait 
uni parte les conférences une ou deux fois par semaine ou toutes 
les deux semaines nous avons mener nos réunion a Singapore 
toute les réunions sont des réunions ouverte et l’ordre de our est 
publié dans la page de CNSSO dont le site web de l’ICANN nous 
respectons également le fête que nous devons nous adapter a 
différente horaire et il est claire que nous ne pouvons pas 
repoudres tous les problèmes dans une seul téléconférence voila 
pour quoi on doit mené plusieurs téléconférence au moins deux il 
y’a des exigence formel pour que aucun problème ne peut pas 
être résolus dans un seul appelle on a établie une période deux 
ans il y’a qui disent que c’est trop mais on a fait cela a cause de 
l’importance de la complexité des sujets a traités et du besoin 
d’atteindre un véritable accord un véritable consensus entre la 
CNSSO et le GAC et nous voulons s’avoir suffisamment du temps 
pour trouver des solution et pour être sure que les réunions de l 
ICANN vont être des réunions complète ou considère dans l’ordre 
de jour parce que nous croyons que cela est une manière 
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importante de travaillez pour le GAC les rapports sur des certain 
sujet doivent être complété publié après les réunions il y’a des 
ressources et tous sa dans la part de la CNSSO tous cela et 
présenté on guise de contexte mais on va vouloir certainement 
discuté la dessus. CHRIS DISSPAIN a la parole 

 

 CHRIS DISSPAIN: Merci BECKY. Tous le monde GAC devait avoir une copie de 
document voici le cadre de group de travaille d’interprétation et 
son calendrier qui certainement va nous donner une idée des 
chemins à suivre pour mener a bien notre travaille BUKY a donner 
un panorama de contexte de groupe de travaille et le document 
inclus cette information. Vous voyez sur le numéro d’œil le 
numéro de travaille puis on parle de domaines de travailles les 
points claire pour le GAC ou porque le GAC comprenne c’est la 
ligne du temps à savoir le période c'est-à-dire c’est une ligne de 
temps qu’on établie de manière conjointe pour pouvoir recevoir 
des rapports utile l’or des état nécessaire de notre travaille et cela 
arrive jusque au 15 mars 2013 nous pensons que c’est 
suffisamment de temps, comme BUKY la mentionner, on a 
adopter un document de consensus qui a était soumis au 
commentaires publiques et nous attendons toujours l’apport de 
GAC la dessus je ne sais pas si vous avez le document sur les cieux 
mais on a fait sa de sorte qu’il est suffisamment de temps pour les 
commentaire pour mettre a jour le document et pour le discuté et 
finalement tenir le feedback et les apports correspondant. 

  Quatre, le point numéro 4 de document se sont les mécanismes 
mise en classe pour assistance donc on premier lieu les membres 
d’un autre groupe de travaille dont BUKY a la liste c'est-à-dire on 
leur a dit que l’ICANN a fait circulé un document pour le GAC et 
dés que la version initial sera publié. 
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 Vous verrez toutes disponibles et que vous pourriez accédez au 
document vous pouvez le lire et nous voulons inclure dans tous 
les documents un résumé exécutif privé pour que vous fassiez vos 
commentaires nous pensons que c’est un domaine technique 
assez compliquer nous savons que la largeur de bande eut ne pas 
nous permettre agir talque nous le désirons ou comme on est 
habitué au sein de CNSSO. 

 Nous travaillons pour fournir des informations dans un format 
compréhensible et avec le quel vous soyez on mesure de travailler 
nous vous encouragent donc a publier des commentaires 
individuelles dans le site de la consultation publique et nous 
savons que bien des fois cela et difficile et nous sommes heureux 
de recevoir des présentation individuelles en confiance et nous 
voudrions savoir la plus grande participation et le plus grand 
apport possible de GAC en effet nous travaillons a l’heur actuel 
avec deux documents l’une entré avec les principe de GAC et 
l’autre et je sais pardon que certain membre de GAC on présenté 
leur préoccupation et qu’ils ont demander ils on parler des 
accords au fur et au mesure de travaille cela ne veut pas dire que 
il faut se percer pour se faire mais l’intention n’est pas mise on se 
travaille il faut qu’on nous discutions tous les sujet il faut chercher 
le consensus pour passer au point suivante ceci peut être soumis 
a la considération de la conseil de l’administration de l’ICANN et 
puis a la CNSSO et le GAC peut être la réponse a ce document 
réfuter au principe de GAC mais on travaille de sorte a ne pas 
avoir un revenir au principe de GAC a chaque foi qu’on doit 
travaille sur le document on accueil tous les informations possible 
nous somme contons de cela si vous voulez vous pouvez un 
changez et modification au principe de GAC mais le concept 
fondamental c’est tous ce qu’on faisons n’a rien a voir avec la 
politique nous faisons des ajout des modification au principe et 
puis la modification de tous le document peut ne pas être 
nécessaire. Vous voulez ajoutez quelque chose par rapport a u 
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document que je viens de mentionner je ne sais pas si j’ai oublié 
quelque chose?  

 

HEATHER DRYDEN:  Je crois qu’ion a parler des adéquat principaux HEATHER DRYDEN 
de point de vue de GAC je crois que la Nouvelle Zélande est a la 
tète des efforts et il va faire si que l’information au sein du GAC 
que nous puissions la partagé ainsi que les notification sur le 
progrès de groupe de travaille et d’autre membres concernés les 
efforts président par rapport a la délégation et a la redélégation 
et aussi le président et le vice président sort dans la listes de 
courrier électronique dans la liste de diffusion il faudra donc faire 
le suivie des travailles être conscient qu’il faut être claire quant au 
commentaire que les membres du GAC peuvent et doivent faire 
et en même temps il faut mener a bien des discutions au sein du 
GAC je crois donc que l’objectif de se document a été clarifié 
quand comment quel sont les sujet a traité et pour préparer cela il 
faudra travaillé la dessus le groupe de travaille et focaliser sur ce 
genre de travaille puis on va continuer a progresser CHRIS 
DISSPAIN a la parole. 

 

CHRIS DISSPAIN:  Les délais son des délais indicatif si le délais de plus court on 
n’arriverais a aucune conclusion mais bon peut être on pourrais 
faire des justement quant au délais se que je vais vous dire ce 
qu’est cela s’agit de l’expérience s’agit de travaille de GAC et 
CNSSO de faite avoir travailler d’une manière conjointe pour 
d’autre projet nous faisons tous le possible pour avancer dans la 
mesure de possible dans les délais prévu on est conscient que si 
nous c’est à dire nous on ne vous comprend pas vous nous ne 
comprenez pas nous donc nous devons faire des documents ou 
élaborez des documents que vous soyez on mesure de 
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comprendre et nous vous encourageons a ce que vous soyez 
concernées par tous cela et que vous ne donniez vos apport.  

 

HEATHER DRYDEN: Merci. BUEKKY tu veux parler? BUKKEY a la parole maintenant. 

 

CHRIS DISSPAIN: Je veux dire que qu’on consensus et la consultation publique le 
Consensus et la consultation publique nous cherchons alors la 
manière d’analyser des questions significatives peuvent être 
importante pour notre groupe. 

 

HEATHER DRYDEN:   Merci. CHRIS? 

 

CHRIS DISSPAIN:  Autre chose que je veux signaler, Vous avez vos représentant dans 
les différente réunions mais vous êtes tous bienvenue nous 
aimerons bien que vous participiez a l’ICANN mais dans chacune 
de ses réunions nous travaillons toujours nous menons des 
réunions face a face et si vous pouvez s’assistez a ses réunions 
nous vous serons très reconnaissant.  

 

HEATHER DRYDEN:  Merci beaucoup de l’invitation si c’est bien que vous avez des 
réunions toutes les deux semaines et se serais un véritable enjeu 
pour nous qui essayons de participer donc nous tenons sa 
remercier votre flexibilité pour notre participations et pour que 
nous puissions contribuer a votre travaille. CHRIS prend la parole? 
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CHRIS DISSPAIN:  Je veux m’excuser avec toutes les personnes de la CNSSO et peut 
être on va prendre ceci comme excuse personnelle je sais qui se 
battre contant avec ceci mais ceci me parait important c’est 
question de gouvernement ou des représentant individuel de GAC 
on a des problèmes particulier avec un sujet je crois qu’on 
pourrait l’on discuter et leur donner notre conseille et leur 
assigner un des membres de groupes de travaille pour travailler 
avec eux sur se problème avec un membre individuel du GAC qui 
les aident si ceci serai nécessaires avec le modèle que nous 
opérons et avec lequel nous travaillons avec le modèle de 
consensus on général sa veut dire qu’il y’a une conversation qui 
peut être n’est pas positive mais on va essayez de résoudre tous 
ce que l’on pourrais si on peut vous aidez on sera très ravi de le 
faire. Merci HEATHER DRYDEN?  

 

HEATHER DRYDEN: Est ce que les membres des GAC on des commentaires ou des 
questions sur se sujet sur se groupe de travaille je vois la main de 
la représentant des Etats Unis qui est lever. 

 

Etat Unis: Merci HEATHER merci a nos collègues ainsi qu’a la CCNSO pour 
cette information et se résumé je crois que se document nous 
aident beaucoup a comprendre les délais et au prépare des 
réunion et des délais de conférence je voulais dire que la 
discipline que vous avez tous pour vos programmes de travaille je 
veut dire que pour moi c’était étonnant que vous ayez des appelle 
tout les deux semaines c’est un vrais défis pour les collègues du 
GAC j’ai essayé de vous joindre dans vos appelle et pour moi 
c’était très utile d’entendent ce que vous disiez et vos échange 
alors je vous est dire que je voudrais comme membre je suis 
intéressais comme tous mes collègues a être a jour dans votre 
travaille et vos efforts et je veux aussi remercier votre patiente 
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votre compréhension de processus parce que vous savez que 
nous somme entrain de traité d’autre questions communautaires 
et vous savez que nous suivant très prés votre travaille donc 
j’espère qu’on doit suivre notre société et travaillé ensemble. 

 

HEATHER DRYDEN: Merci Etat unis Le Singapour a la parole. 

 

Singapour:  Merci madame le Président tous comme le représentant des Etat 
unis je veux aussi féliciter le travaille du groupe de travail pour les 
détails qui sont fournis aujourd’hui ici et je veux parler sur le plan 
détailler de se qu’on va continuer a faire dans le paragraphe 
numéro 2 du plan de travaille on disait que le directives n’avais 
pas pour but de mener ou de diriger la rebutions u RFC 1591 de la 
CCNSO comme on sais tous la RFC 1591 un document un peut 
vieux et ceci implique un mondât pour la CCNSO de la réviser alors 
je voudrai savoir si vous devrai la réviser ou pas pourriez vous 
clarifiez a ce point. 

 

HEATHER DRYDEN:   Merci la Singapour. CHRIS DISSPAIN vous avez la parole. 

 

CHRIS DISSPAIN:  Oui le RFC 1591 a processus ce à suivre il y’a une raison pour la 
quelle on créer la RFC donc sa fait partie de but de mondât de 
CCNSO décrire des politique par rapport au la délégation et 
redélégation si on a avais faire ceci au sein de la CCNSO on l’aurait 
faire a travers un PDP et a travers un RFC le document offert dite 
qu’on espère pas travailler sur chaque chapitre ou section et 
définir ceci on dit qu’on a voir changé les principes de GAC ou du 
RFC 1591 on fait notre but est d’évaluer la situation mais on 
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espère que les directive qu’on a accordée et que le groupe 
travaille produira seront suivie elles passerons au conseille 
d’administration et alors on suivra les fondation d’IANA et leur 
usage des directive et on faite si on va acquerra un problème par 
rapport a ceci peut être il faut considérer la possibilité d’avancer 
par rapport au processus de politique est ce que sa vous répond?  

 

Singapour: Oui merci je croie qu’on veut savoir tout justement on peut 
mettre on place la RFC 1591 comment on peut réviser a travers se 
mécanismes merci. 

 

BECKY BURR: Je voudrais dire que le groupe e travaille sa veut dire le travaille 
de se groupe ne va pas faire partir de changement de RFC 1591 
peut-être le travaille que nous fessions va conseiller d’autre 
politique mais se n’est pas le mondât du groupe le processus de 
création de politique n’est pas le mondât de groupe de travaille. 

 

HEATHER DRYDEN:  Merci est-ce que vous avez d’autre question? Très bien alors nous 
avons un peut du temps LESLEY vous avez la parole. Comment est 
ce que vous croyiez qu’on devra passer les prochaines minutes?  

 

LESLEY COWLEY:   Bonjour je crois qu’on ma déjà consulté la CCNSO qui connait 
mieux ce qu’on a appelai ou ce qu’on appellerait le monde de GAC 
parce que on croit que la plus part de votre travaille on cette 
instant à avoir avec les nouveaux GTLD donc je pense qu’on va 
devoir travailler sur ceci d’une façon réciproque avec notre point 
de vue comme un membre de la CCNSO pour l’ajouter au cadre 
d’interprétation. 
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HEATHER DRYDEN: Bon très bien alors nous somme au sein de monde de GAG alors je 
peux vous dire qu’on a travaillé sur les nouveau GTLD vous avez 
raison se sont des point de tension pour nous et ici a cette 
réunion nous devons considérées les sujet relationnel avec les 
nouveau GTLD y compris Chris va quelque un de nos documents 
qu’on montrer qui raflait nos principaux rationnel que nous 
appliquant a notre méthodes de travaille il faut définir un 
consensus pour que sa soit claire pour nous ainsi que pour la 
communauté comment nous travaillons ainsi que en relation avec 
les alertes pré cause. On doit fournir des conseilles par consensus 
quant au chaine caractère controversé et sensible si que les 
candidatures pour celle-ci c’est ici qu’on a travaillé le plus c'est-à-
dire qu’on observe les principe relationnels ce que les 
mécanismes relationnel pour les programmes des nouveau GTLD 
quant a certain commentaire général par rapport au monde du 
GAC nous avons informé je crois au communauté le lent de cette 
semaine vis-à-vis les recommandation qu’on a la responsabilité et 
la transparence pour le GAC ainsi que pour le groupe de travaille 
qu’on choix qu’on a formé disant a l’élaboration d’un rapport 
entre le GAC et le conseille administration nous avons vue ce que 
le conseille du GAC est on a des question fréquente a se sujet et 
donc je croie que se document a été utile et il a déjà représenté 
pour des commentaires publiques et on a pas reçu beaucoup de 
commentaires sur le rapport mais il s’agit d’une recommandation 
qu’il est dans notre rapport de créer un registre pour le conseille 
du GAC pour que cette avis ou se conseille peut être suivi par le 
conseille d’administration par nous par les autres pour que nous 
sachant qu’elle sont les action que nous suivant quant au avis 
particuliers le faite si nous permet de confirmer que bien était 
reçu et qui a bien était pris on compte alors nous espérons que 
ceci ne permettra de travailler le conseille d’administration et que 
nous contribuera de consensus développement de politique au 
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fur et au mesure qu’on avance je crois que se sont les sujets clef 
qu’on veut surligné si pour vous mais je voir si mes collègues 
veulent ajouté quelque chose d’autre. 

 Bon très bien alors peut être vous pourriez nous donnez un peut 
une idée de vos sujet principaux quant au monde de CCNSO. 

 

LESLEY COWLEY:   Merci HEATHER nous avons certains nouveaux membres de GAC 
ici cette semaines alors je vais les mettre a jour sur se que le 
CCNSO est entrains de faire et sur notre plan de travaille ce que 
nous somme entrain de faire porte sur le développement de 
politique sur la délégation le redélégation nous avons ici une 
séries de sujet qui sont controversé que nous somme entrain de 
considérer on doit chercher les clarifications contre a 
l’interprétation de document que l’on a l’heure actuelle pour la 
plus part du temps la CNSSO mène des activité or on a la capacité 
de collaborer et on partage des informations avec des différent 
gérons de code de paix nous passons beaucoup de temps 
ensemble nous contribuons ici a la proche multipartite de l ICANN 
et on contribue aussi a la création de plan stratégique de l ICANN 
et au plan de finance nous avons 120 membres a peut prêt et 
récemment l’Iran nous a rejoint et le plus récent et le Burkina 
Faso que l’envoie aujourd’hui vous pouvez venir nous voire si vous 
voulez nous rejoindre alors nous somme maintenant a 122 nous 
avons 10 suite conseiller et 12 groupe de travaille qui se consacre 
au sujet Secrétariat alors nous essayons d’être organiser 
compréhensive dans la CCNSO notre plan de travaille et de plus 
ou moins trois page il s’agit d’un document publique et l’inclus 
une révision de notre travaille et de but de notre travaille je 
voudrais que cous pensiez particulièrement a la capacité des 
volontiers tout comme vous il sont très occupé et ils ont des 
travailles qu leur demande beaucoup de temps aussi alors on 
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essaye de s’organiser pour ne pas les surchargés on veut donc 
s’organiser mieux et planifier mieux se que nous allons faire 
comme travaille on a 12 groupes de travailles certains sont plus 
actif que d’autre mais les principaux pour de GAC sont 5 et ils sont 
d’intérêt particulier pour vous on a plan opérationnel et 
stratégique et un groupe de travaille qui travaille sur ceci. 

  Les membres de GAC l’or de notre dernière réunion a traité se 
groupe de travaille et comment le conseil et ce groupe de travaille 
a été conçu pour s’assurer que le gérons de CCTLD s’engagé avec 
les plans stratégique de l’ICANN pour qu’ils puissent y’commenter 
ainsi que sur les plans opérationnelles beaucoup de ses groupes 
ils sont très engagé et très actif avec le processus des 
commentaires on a aussi vue qui a beaucoup de commentaire sur 
la CCNSO qui ont été inclus sur notre travaille et ceci est tres bon 
pour nous on est très content se sujet le groupe de travaille 
pourrais aussi fournir des commentaires au publiques et bien sure 
a travers la CCTLD les gérons et les organisations régional on 
commenté se qu’ils pensent. 

 Un groupe de travaille de finance qui est très liées a ceci et 
charger de développer un modèle pour la contribution cc au sein 
de l ICANN se sont donc les fraîches relations avec des code des 
pays et cherchent a contribué a l ICANN tel que volontaires et la 
CCNSO ne cherche pas à représenter le cc on a mais a développé 
des options pour avancé sur se travaille. 

 Le directeur financier de l’ICANN qui est tout neuf et vient de 
prendre son siège veut bien travailler avec et nous on espère 
vraiment pouvoir travailler avec lui on lui partage certaines 
informations pour mieux travailler les trois autres groupes que je 
voudrais surlignée sont le marque de cadre d’interprétation que 
j’ai déjà mentionné le groupe de travaille sur les IDN qui travaille 
sur le développement des politiques en général en code de pays 
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IDN et comment nous concevant la inclussions des codes de pays 
IDN au sein de la CCNSO on elle-même et en dernière lieu on a un 
groupe d’études sur les noms des pays tout comme les GTLD au 
sein des processus des GTLD vous pouvez me faire vos questions 
si vous voulez. 

 

HEATHER DRYDEN:  Merci de ta présentations, ok alors personnes ne veut parler? Les 
membres de GAC vous avez pas des questions des commentaires 
a faire a la CCNSO? Non? Bon parfait alors LESLEY? 

 

LESLEY COWLEY:  Très bien donc je vais être un peut oser est ce que le GAC a des 
plans en ce moment de travailler sur un plans stratégique et des 
finances et ce que vous avez un conseille ou un intérêt que vous 
voulez partagez avec nous?  

 

HEATHER DRYDEN:  Je vois qu’on me demande la parole derrière par la salle c’est le 
représentant de la commission européenne est ce qu’on a le 
micro portable? Oui s’il vous plait passez le micro ! 

 

EUROPEAN COMMISSION:  Merci je suis Andrea de la commission Européennes et je ne vais 
pas parler tant que représentant du GAC je parle de ma propre 
opinion la comme je viens de dire je parle en tant que 
représentant de la commission européennes non pas du GAC je 
crois discuter se genre de sujet très intéressant ainsi qu’avoir des 
discutions sur ses sujet avec les membres de la chaine ISO. 
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HEATHER DRYDEN:   Merci la commission européenne j’ais l’Australie qui prend le 
micro. 

 

AUSTRALIA:  Je ne vais faire qu’un tout petit commentaire bref qui est 
semblable de celui de l’union européenne de la commission 
européenne je crois d’accord et j’avous en faite ceci vous allez 
comprendre comme tel que nous somme peut être très occupé 
c’est une bonne question que vous nous poser mais pour être 
honnête on a été très occupé et donc sa ne nous surprend pas 
que le GAC se concentre sur les structure de gouvernance de haut 
niveau de l’ICANN on a mené beaucoup des débats sur les conflit 
des intérêt et en analyse des recommandations de la ATRT 
soigneusement en essaye de s’involuté a se processus et le niveau 
de détails tel que le planning stratégique et les structure 
financière etc. Mais ceci est un grand défis pour nous je me 
souviens de l’ordre de notre réunion a Singapore on traité le sujet 
de la CCNSO avec le GAC c’était une échéance très utile va donc 
qui essayé de mieux communiquer entre nous il faut le 
reconnaitre de travailler ensemble et de partager l’expérience 
pour voir que ne seront renvoi pas chaque foi le même document 
et de s’assurer qu’on travaille correctement pour avoir les 
meilleurs résultats il reste beaucoup de travaille a faire au sein de 
cette communié peut importe si on est personnel individuel ou un 
membre de communié pour nous c’est un défis d’être a jour tous 
ce que vous faite. 

 

LESLEY COWLEY:  Nous avons aussi une invitation de GNSO que nous tenons a 
remercier peut être la CCNSO et le GAC seront un plus prêt plus 
proche pour ce qui est des groupes de travailles on travaillons 
ensemble sur le plan stratégique et on développe des 
commentaires et je crois que nous devrions être prêt pour une 



DAKAR_GAC/ccNSO Joint Session   FR 

 

Page 17 of 19   

 

prochaine réunion et pour partager avec nos collègue du GAC les 
différents échange j’espère que nous seront on mesure de 
répondre au questions des finances et que le plan financier puisse 
être diriger vers la direction correcte. cette direction concernant 
le plan stratégique. Le président du groupe de travaille 
maintenant dans la salle je ne sais pas si vous voulez ajoutez 
quelque chose ROELOF MEIJER vous dire qu’il n’a rien a ajouté 
tout simplement et vous dire que bien je voudrais pouvoir fournir 
plus d’information sur le GAC dans la prochaine réunion de 
l’ICANN.  

 

HEATHER DRYDEN:  Merci! 

 

Royaume Uni:  Merci bonjour a tous LESLEY nous a donner un panorama général 
des principaux groupe se qui était très intéressant merci 
beaucoup BUKY sur la base du travaille réalisé et sur les intérêt 
des politiques je crois qu’il serait intéressant d’avoir une mise a 
jour je ne sais pas si comme une suggestion pour faciliter pour 
gérer tous le travaille et on était mené a bien et qui nous 
intéresse mais peut être pour étant préparer un résumé rapide 
avec les points les plus important des 5 groupes de travaille et 
tout seuls entré a la stratégie au finance aux IDN au CCTLD au 
code de pays etc. Donc il devrait y avoir un envoie régulier pour 
que nous soyons au courant des progrès et des questions les plus 
importantes et pour que nous a sachant il y’a des sujets 
contentieux a traité c'est-à-dire des questions de l’etige on va voir 
ce que la CCNSO va proposer quand au plans stratégique se que 
l’on cherche s’il y’a des questions de l’étige la déçu et se serait 
important d’avoir une notion de savoir et comment sa se passe je 
comprend bien que il y’a des question critique avec les quelles 
nous devons s’engager on doit être concerné par tous cela pour 
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pouvoir préparer le lancement de programme de nouveau GTLD 
je veut donc signaler que c’est bien d’avoir des communication 
périodique de manière simple que nous puissions accéder a cette 
information facilement et que nous puissions être au courant de 
tous les travaux mener par la CCNSO ce qu’il font quel sont les 
objectif dans le modèle de l’ICAN, merci. 

 

HEATHER DRYDEN:  Merci de votre intervention le Royaume Uni je crois qu’il faut 
aussi mentionner le domaine de communication sont importante 
et porte beaucoup de bénéfice au GAC et a la CCNSO et il est vrai 
que comme nous avons besoin de faire le suivie de certain travaux 
réaliser ailleurs dans la communauté pour couvrir une grande 
éventant de sujet a traité je peut dire que pour nous au certain je 
constant les présidents se communique entre au périodiquement 
mais nous voyons c’est une manière assez intéressante d’être au 
courant de tous ce qui arrive dans les différant domaines 
d’activité de l’ICANN et il faudrait chercher ou trouver plutôt une 
manière d’identifiée les priorité pour focaliser notre travaille nous 
savons que au niveau de la communiste il y’a des souci se qui est 
de la charge de travaille et l’outil mieux adapté pour résoudre ses 
problèmes au sein de la communauté de l’organisation serais 
l’envisage sur le plan stratégique pour se genre d’échange je crois 
que nous devons tous être au courant de travaux des autres de la 
communié pour pouvoir progressé ceci dit je vois que notre invité 
suivant est déjà présent et je voudrais également dire pour 
conclure que il y’a de nouveau membres au sein du GAC entre eux 
le représentant de Costa Rica la Suède l’Islande le Brunei et qui 
nous ont rejoint et puis aussi les observateurs et les représentant 
d’Interpol et du secréterait des communié africaine je tien a vous 
remerciez vous tous de faire partie de cette réunion je pris au 
membres de GAC de rester assis parce que maintenant en va 
continuer avec notre  
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 [Fin] 


