DURBAN - Création d'un plan stratégique quinquennal New ICANN

FR

DURBAN - Création d'un plan stratégique quinquennal New ICANN
Monday, 15 Juillet 2013 - 10:30-12:00
ICANN - Durban, Afrique du Sud

NANCY LUPIANO:

Mesdames et Messieurs, nous allons bientôt commencer notre séance
sur le développement stratégique sur 5ans. Je vous demander donc de
prendre places pour que nous pouvons commencer notre séance, je
vous remercie.

DENISE MICHEL:

Votre attention, s'il vous plaît? Donc bienvenue à cette séance sur le
développement stratégique, donc nous allons passe à la diapositive
suivante.
Je m’appelle Denise Michel, vice-président de l'ICANN pour les
initiatives stratégiques, et dans l’esprit de l'ICANN multipartite, et bien
nous allons avoir une nouvelle approche pour travailler avec tous les
groupes qui existe dans l’ICCAN.
Je vais prendre que quelques minutes pour remettre en contexte tous
cela
Vous allez travailler en groupe vous allez faire de remue-ménage et
vous allez travailler a des thèmes fort que nous allons définir
Vous allez avoir des dirigeants connectivité qui seront sur le devant de
la salle qui vans faciliter un petit peu cette discussion on petit groupe.
Donc nous allons commencer notre conversation en Avril au sujet de
cette planification stratégique on a commencé en ligne
On a donc demandé de parler des problèmes les plus importants de
l’ICCAN au cours des 5 à 10 ans.

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.
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Nous avons pris ces éléments de remue-méninges discussion et des
débats et le bord de cette rencontre pour définirez un cadre sur la vision
de l'ICANN a 5 et 10 ans.
Nous avons créé un portail internet qui a été lancé le mois dernier.

RAY PLZAK:

Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît?
Nous avons une activité très importante qui va se passer ici.
Donc je vais vous demande de vous installé ailleurs ces vous devait
prendre un café.

DENISE MICHEL:

Merci, Ray.
Très bien. Donc nous avons un portail internet avec des commentaires
en ligne vous pouvez le voir jusque au mois de Septembre.
En Octobre, nous créant un plan stratégique.
Donc vous aurez de mois d’Octobre et Novembre pour réfléchir à tout
c'est proposition. Nous allons finaliser ce plan, et nous le donnant à la
fin de l’année au bord, et le plan stratégique sera donc la base pour le
budget de fonctionnement. Donc voici les huit domaines. Que vous
pouvez voir également.
Donc la clarté des rôles de l'ICANN.
La communauté de l'ICANN.
Utilisateurs.
Développement international et régional.
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Gouvernance de l'Internet.
La sécurité et la stabilité.
L'excellence opérationnelle.
Engagement on ces concerne les noms de domaine.
Premièrement la clarté des rôles de l'ICANN, Les questions que nous
posent pour lance ce débat ce sons des idées qui on été généré par la
communauté au cours des derniers mois et ils sont destinés à aider les
semences et encourager davantage conversation.
Donc, avec cela, je vais céder la parole à Dave King, qui, avec ses
collègues de XPLANE, seront contribue à faciliter cette séance de
remue-ménage en petits groupes.
Et vous explique comment cela va fonctionner nous allons travailler au
niveau de l'écosystème de ICANN. Nous allons parler de sécurité et de
stabilité, donc Je vais donc céder la parole à Dave.

DAVE KING:
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oui vous aurez très rapidement c’est transparent en format papier. Les
bonnes nouvelles sont que vous aurez dans vos mains sous peu. Vous
aurez les impressions de ces feuilles exactes, pratiquement. Donc, je
vais décrire très brièvement l'atelier que nous allons faire. J'ai deux
collègues avec moi de mon entreprise. C'est Patrick avec sa main levée,
et la règle est à côté de lui, et je vais vous parler un peu de ce que nous
allons faire. Je vais ralentir pour les instructions afin que nous puissions
aller vite dans l'atelier. Je sais que nous sommes à court de temps, mais
je veux m'assurer que nous nous tournons une fois cette lâche et vous
permettons de former des groupes, il sera - nous allons laisser les
chevaux sur les portes et il n'y aura pas - ne peut l'arrêter à ce moment
là.
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Donc, l'objectif pour la prochaine - et bien, sur ma feuille, il dit 70 et 75
minutes; nous n'avons pas beaucoup de temps plus, nous avons environ
une heure - il est d'engager tout le monde dans la salle dans la
conversation et de générer discussion sur les sujets que nous sommes
allés brièvement à travers, mais vous aurez feuilles dans un moment.
Je tiens à vous dire sur le format que nous avons conçu pour atteindre
cet objectif.
Dans quelques minutes, je vais demander à chacun d'entre vous de se
lever de votre chaise et de former des groupes d'environ 16 à 20
personnes, et voici comment nous allons le faire.
Travaillent également avec nous sont environ 30 bénévoles de la
communauté, un des membres du couple du conseil et le personnel. Ils
sont répartis autour de la salle, et si je pouvais chacun d'eux s'il vous
plaît tenir vos feuilles jaunes, levez vos paquets, et si vous regardez
autour, ils sont tout autour de la salle. Ils s'étalent de plus ici.
C'est la façon dont vous les identifier et de savoir où aller pour travailler
avec eux.
Ils lèvent les feuilles jaunes, et quand ils ont eu un groupe de taille, ils
vont prendre leurs feuilles vers le bas, et ensuite travailler avec leur
groupe pour faire cela.
Donc, pour vous orienter un peu, je vais vous donner un bref aperçu de
haut niveau de ce que vous allez faire quand vous atteignez votre
groupe. Ils vous donneront ces instructions de façon plus détaillée
encore, mais je veux juste vous donner une idée de ce que vous ferez.
La première chose que vous faites est introductions. J'espère que vous
allez travailler avec des gens que vous ne travaillez pas avec tout le
temps. S'il vous plaît passer et aller à différents groupes. Si vous êtes ici
avec un groupe de collègues, peut-être aller à différents groupes afin
que nous puissions obtenir une conversation diverse en cours.
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Une fois que vous êtes dans vos groupes, vous allez former quatre sousgroupes, ce qui est représenté ici à l'écran avec A, B, C, et D dans le
milieu - rangée du milieu.
Chacun de ces sous-groupes recevront un paquet. Chaque paquet
comprend deux sujets, deux des huit sujets. Quatre groupes, deux
sujets, couvrant tous les huit thèmes.
Sur la gauche, un exemple de la feuille que vous obtiendrez. C'est ce
groupe A recevra, les deux sujets, haut et bas. Et la feuille bleue est de
fournir une rétroaction. Vous serez également donné des stylos.
Alors qu'est-ce que vous allez faire dans le - oops. Qu'est-ce que vous
allez faire dans les éruptions sous-groupe est de choisir l'un de ces deux
sujets, en se concentrant sur elle pendant environ 15 minutes, 20
minutes, en ayant une conversation à ce sujet, et d'écrire vos pensées
de rétroaction sur la feuille bleu correspondant.
Ensuite, les animateurs vous ramener ensemble comme un groupe plus
important - pas ce grand groupe, mais les sous-groupes reviendront
ensemble - et vous partager ce que vous avez écrit et avoir une
discussion de groupe plus grand, de sorte que tout le monde va
apprendre à communiquer et de partager ce qui a été écrit et discuté.
Maintenant, je veux faire une - juste une brève - quelque chose de clair.
Personne ne s'imagine cette heure est assez de temps pour couvrir ces
sujets et de questions complexes, mais, encore une fois, notre objectif
est de faire participer la communauté àla conversation et de susciter la
discussion et le dialogue, nous allons le faire.
Il va y avoir un groupe en français. Sébastien Bachollet, membre du
conseil d'administration, va avoir un groupe franco-français, et - alors il
sera ici si vous voulez parler uniquement en français.
Merci, Sébastien, pour ce faire.
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Très vite le ménage et puis nous allons commencer. Pour les
participants à distance, nous allons couper la pièce. Si vous écoutez à la
maison ou au travail et pas ici, il va juste être un cocktail fort aimable du
parti du son. Nous allons donc couper cela.
Des services de traduction s'arrêtera également parce que nous serons
en groupes. Personne ne va parler. Je vais arrêter de parler.
Si vous avez du mal à participer soit dans la salle ou à distance, s'il vous
plaît utiliser le portail du site Web. Vous pouvez lier à partir de la page
d'accueil icann.org. Il ya une bannière sur la page d'accueil qui est à
portée de clic. Vous pouvez aller et voir tous ces sujets et fournir une
rétroaction là.
Ai-je raté quelque chose? Okay. Nous sommes prêts à aller. Je vais
suivre le rythme des choses. Certaines de ces moments seront ajustés
parce que nous avons un temps de démarrage différent de celui que
nous avons.
Vous n'avez pas à rester dans la salle, les facilitateurs. Donc ce que je
vais demander maintenant, c'est facilitateurs, veuillez lever vos draps et
étaler. Et je vais demander à chacun de vous de s'il vous plaît forment
des groupes de 16 à 20 et de fournir votre bonne rétroaction. Vous
faites ce travail. Alors s'il vous plaît s'engager. Ceci est censé être
amusant et d'une manière légèrement différente de travailler. S'il vous
plaît s'engager.

SEBASTIEN BACHOLLET:
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Pour ceux qui veulent parler en français, vous êtes invités à vous joindre
à moi. Je peux prendre plus de 20 personnes. Donc, si vous voulez le
faire en français, venir me voir. Je suis Sébastien Bachollet.

