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Janice Douma Lange:  Ca va vous m’entendez? J’ai pu bien dormir hier. Donc je pense que je 

suis en forme pour la soirée musicale, je ne vois pas beaucoup 

d’enthousiasme dans ce salon, je pense que la soirée musicale va être 

superbe. C’est bien, je me sens comme une comédienne pas très 

bonne aujourd’hui. 

  Vous pensez cela? Vous aller m’entendre a distance maintenant parce 

que nous avons la connexion à distance qui s’est établie, et voyez sur 

l’ordre du jour qui est sur l’écran que nous auront plusieurs visiteurs 

aujourd’hui. Mary Wong du regroupement non commercial, elle va 

arriver un peu en retard mais elle va noud parler du NCUC qui fait 

partie des parties non contractuelles de l’ICANN. Il s’agit donc d’une 

partie du regroupement qui n’a pas de contrat au sein de la GNSO. 

 Après nous auront parmi nous Rod Beckstrom, on a une place spéciale 

pour Rod dans notre cœur car nous savons très bien que les nouveaux 

venus occupent une place spéciale dans le cœur de Rod. Par la suite 

nous allons entendre les gens de cyber sécurité avec Bobby Flam, ce 

groupe de sécurité a coordonné depuis la réunion de Brussel, et il va 

parler des activités de coordination entre l’ICANN et les organisations 

d’application de la loi dans le monde entier. 

 C’est un sujet vraiment intéressant pour plusieurs personnes qui se 

trouvent dans la salle, je vous demande donc de poser les questions à 
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Jeff et Bobby lorsqu’ils seront avec nous. Ce soir nous avons la soirée 

musicale, vous n’avez pas l’obligation de monter en scène avec moi, à 

moins que vous ne vouliez pas que je vous regarde de travers le reste 

de la semaine etc. peut-être que je pourrais dire qu’il n y aura pas de 

petit déjeuné a l’intercontinentale. 

 Maintenant sans blague, je vous demande de vous détendre après une 

journée qui sera longe, et on attende Mary qui va nous parler des 

regroupements. Et lorsque je vous aie donné le bien venu à l’ICANN, je 

vous ait dit qu’il est parfois difficile de bien comprendre les choses et 

de savoir comment les choses se passes. Dimanche, je crois que j’en ais 

parlé. Certaines des séances abordent des sujets qui ont été abordés 

aussi à Costa-Rica, à Dakar. Des sujets qui ont été soulevés à partir d’un 

appel que nous avions reçu, donc parfois vous aurez l’impression que 

vous êtes arrivé en retard à la fête. 

  Il vous faudra donc passer du temps sur l’ordinateur à chercher un 

regroupement, vois ce qui se passe dans ce regroupement, lire les 

notes par rapport aux réunions précédentes, tout cela et toutes ces 

informations se trouvent sur le site de l’ICANN, lorsque vous aller voir 

sur la rubrique « regroupement » vous aller voir qu’elles sont les unités 

constitutives de ce regroupement. Si vous ne vous sentez pas alaise 

avec ces informations ou que vous penser que vous n’êtes pas dans le 

regroupement qui vous convient le plus, regardez les différents 

programmes des autres réunions, et à ce moment là vous aller 

comprendre quelles sont les réunions qui sont en cours. 

  Vous savez aussi qu’il ya des bureaux d’enregistrement, des 

organismes de la protection de la propriété intellectuelle, il ya le GAC, 



Fellowship Morning Meetings   FR 

 

Page 3 of 41    

 

la ccNSO ; c’est comme une dégustation de vin finalement, on a tout 

les verts en ligne et on les déguste. Ce que je ne veux pas que vous 

fassiez, c’est de sortir de la conférence à 11:00 h disant: « je vais aller 

faire des courses parce que il n ya rien qui m'enthousiasme. » c’est ca 

que je ne veux pas, rappelez vous ce qu’on a dit dimanche, vos 

employeurs ont investi sur vous et vous avez investi sur vous-même, 

parce que vous êtes engagé a venir ici pour prendre le plus grand 

nombre d’information. 

  Et donc même si c’est difficile de trouver une séance qui vous convient 

le plus, vous avez le site web où vous pouvez regarder les informations, 

il ya aussi la possibilité de participer à distance. Donc voila vous pouvez 

baisser le volume de l’ordinateur pour ne pas interférer dans la salle où 

vous vous trouver, mais bon vous pouvez participer à distance a 

d’autres séances qui se tiennent dans d’autres salles. Mary est arrivé, 

donc on dit bonjour a Mary, bonjour Mary je ne sais pas si tu veux te 

mettre debout pour parler ou tu préfère parler assise. Je tes 

brièvement présenté mais tu peux te présenter toi-même.  

 

Mary Wong:  Je m’excuse de mon arrivée en retard. Je sais que vous êtes déjà ici 

depuis un moment, vous avez entendu d’autres personnes qui vous 

ont adressé la parole, et ils vont tous vous dire que l’ICANN est une 

expérience éblouissante. Il ya des choses qu’on a due apprendre, les 

acronymes, les noms de différents organismes, et il faut accepter qu’il 

s’agit d’un mécanisme complexe. Je vais vous parler très brièvement 

d’une partie très petite qui fait partie de ce mécanisme, et par la suite 

je vais vous permettre de me poser des questions. 
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  Je sais que vous avez entendu perler un grand nombre de personnes, 

vous avez vue pas mal d’images, mais je vais vous parler de 

regroupement non commercial, c’est la NCUC qui fait partie de la 

GNSO. Le président a été ici, non? Personne n’est venu. D’accord, ah je 

vois qu’il ya des images sur l’écran, si vous le voyez dans l’Hôtel, vous 

pouvez l’arrêté et lui dire pour quoi il n’est pas venu à la réunion de 

Fellowship? 

  Je crois qu’il ya un organigramme au milieu de la page qui est sur 

l’écran. Le voila le modèle multipartite, je sais que vous avez tous vue 

ce schéma, il est difficile de le reproduire sans le regarder en détail. 

Mais le défi qui nous donne la plus grande satisfaction, c’est le fait de 

connaitre plusieurs personnes qui se trouvent dans cet organigramme.  

  Vous pouvez entrer dans le site de l’ICANN et regarder ce schéma, et 

comme je vous l’aie dit, NCUC fait partie de ce modèle. La GNSO est 

l’organe qui développe les politiques concernant les domaines de haut 

niveau génériques. Au cours des 4 ou 5 dernières années nous avons 

abordé la question des programmes des nouveaux gTLDs. En 2007 ce 

programme a été approuvé par la GNSO, et ce programme des 

nouveaux gTLDs a été recommandé et adopté par le conseil 

d’administration, et depuis on a essayé de le mettre en place. 

  Je ne vais pas entrer dans le détail de ce sujet, parce que ce n’est pas le 

sujet dans je voulais vous en parler aujourd’hui, mais s’en est un bon 

exemple pour vous montrer ce que l’on fait. La NCUC donc c’est un des 

groupes qui se trouvent dans la GNSO, mais je vais revenir un peu en 

arrière. Dans le passé dans la GNSO, on avait que deux regroupements, 

il ya quelques années la GNSO a été restructurée en deux chambres. 
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D’un coté les parties qui ont les registres et les bureaux 

d’enregistrement, et une autre partie qui est constituée par des 

acteurs qui n’ont pas de contrat.  

  Toutes les unités constitutives, sont dans les groupes que l’on appelle 

les groupes de parties intéressées. Vous devez vous rappeler que 

l’ICANN est un modèle assez complexe, parce que c’est un modèle avec 

une multiple partie intéressée. Nous avons dans la GNSO des 

utilisateurs commerciaux et non commerciaux avec contrat et sans 

contrat, et dans le groupe non commercial, nous avons la NCUC qui 

mon organisation à la quelle j’appartiens, et la NPOC, le regroupement 

des organisations a but non lucratif qui dans les représentant vont 

venir vous parler. 

 La NCUC est assez unique au sein de l’ICANN, non seulement par ce 

qu’il s’agit d’un groupe d’utilisateurs non commerciaux mais aussi 

parce que nous sommes ouverts a ce que les particuliers puissent en 

être membre. Dans certains endroits pour faire partir de certains 

regroupements, il faut appartenir à une société ou une entité et on 

participe en tant que représentant dans cette entité ou cette société, 

mais dans la GNSO il est rare de participer en tant qu’individu et en 

tant que personne.  

  C’est pour cela que je vous de que dans la NCUC, il ya des organisations 

mais il ya aussi des individus, et c’est quelque chose qui es très 

intéressant, il ya des gens qui représentent l’université, les utilisateurs 

d’internet, nous avons des leaders de la société civile. Il y en a 

beaucoup qui sont ici, parce que il ya des sujets aux quels ils sont 

intéressés et qui sont liés a la gouvernance, vous aurez peut-être 
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participé a l’IGF et aux forums de gouvernance internationales. Et vous 

savez que les gouvernements sont intéressés a entrer dans l’internet, 

et ce sont donc des sujets qui sont en cours de débat. 

  Il ya beaucoup de leaders de la société civile, dont vous aller retrouver 

quelques uns cette semaine qui font partie et qui sont membres de la 

NCUC. C’est là donc où se réuni toute la société civile de l’ICANN. Et 

c’est le seul endroit où la société civile trouve sa place, nous ne 

sommes pas des registres et nous ne sommes pas des bureaux 

d’enregistrements, nous ne sommes pas des avocats en faveur de la 

propriété intellectuelle. Moi je le suis mais bon c’est ma formation 

universitaire, mais il ya des gens qui n’ont pas d’entreprises. Ce sont 

des gens qui sont intéressés a internet, parce que ce sont des 

enquêteurs et des individus et qui s’intéressent a internet. 

 Donc si vous pensez plutôt que vous appartenez à la société civile, vous 

pouvez donc venir nous visiter à la NCUC. Maintenant je vais répondre 

aux questions si vous en avez. 

 

Beran Gillen:  Bonjour, je m’appelle Beran et je viens de la Gambie. Je voulais savoir 

qu’elle est la différence entre les parties contractuelles et non 

contractuelles. 

 

Mary Wong:  Je suis vraiment contente que vous m’ayez posé cette question là, et la 

réponse est très simple et la différence est celle si. Si l’on est à un 

registre, et que l’on a un registre et qu’on gère les domaines de haut 

niveau, les.com,.infos,.net. On a un registre et on a passé un contrat 
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avec l’ICANN parce qu’il ya des sujets qui concernent donc les aspects 

financiers, et si l’on vend un nom de domaine qu’on va mettre dans un 

registre comme GoDaddy etc. il faut aussi signer un contrat avec 

l’ICANN, c’est pour cela qu’il s’agit des parties contractuelles et qui ont 

des obligations contractuelles. 

  Les unités constitutives qui appartiennent aux organisations sans but 

lucratives ou les individus pour nous, on n’a pas de contrat avec 

l’ICANN. Nous sommes intéressés à internet et c’est pour ca qu’on veut 

participer à ce modèle, mais on n’a pas de responsabilité contractuelle. 

 

Beran Gillen:  J’ai aussi une autre question dit la personne de la Gambie, vous n’êtes 

pas des utilisateurs commerciaux, vos utilisateurs doivent travailler 

dans une NGO pour éviter des conflits, ou vous pouvez être des 

individus qui travaillent dans une entreprise commerciale. 

 

Mary Wong:  Oui vous avez raison, Jai du le présenté avant. Si on est une entité et 

on veut rejoindre la NCUC, vous devez appartenir a une entité non 

commerciale a but non lucratif, ca ne veut pas dire que l’on ne puisse 

pas vivre de subvention. Par exemple moi je travail a l’université de 

droit, enfaite c’est une corporation mais c’est a but non lucratif comme 

l’ICANN. 

  Nous sommes donc à xxx de pouvoir participer de la NCUC. Donc vous 

ne devez pas faire de l’argent a partit d’internet en tant que gain, 

parce que à ce moment là vous devriez appartenir au regroupement 

d’utilisateurs commerciaux. Si l’on a un registre d’un nom de domaine 
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qui peut être le nom de la famille etc. Voila les exigences, nous voulons 

avoir le plus grand nombre de voie différentes dans nos 

regroupements,  

  Et je tiens à ajouter un dernier point, quand on voit les membres de la 

NCUC on voit deux choses. Tout d’abord on a une base de membres 

qui s’accroit à une grande vitesse parce que il ya des entités qui ne 

sont pas commerciales, et en plus nous avons diversité régionale de 

l’histoire de l’ICANN, parce que nous avons des différentes régions et 

différentes cultures et nous on sommes très très fières. 

 

Iftikhar Shah:  Je viens du Pakistan, et je représente le gouvernement du Pakistan. Ma 

question est la suivante ; j’ai vue au GAC et j’ai vue aussi à la GNSO et 

la ccNSO, et ma question est la suivante ; que ce passe t’il avec le 

groupe de travail au quel vous appartenez? Comment recevez-vous les 

contributions du gouvernement? 

 

Mary Wong:  Vous me demandez comment dans la NCUC, nous recevons les 

contributions du gouvernement. Je dirais qu’il n ya pas de différence 

par rapport au reste de l’ICANN. Il ya un représentant du GAC?  

 

Iftikhar Shah:  le GAC représente tout les gouvernements du monde entier. La GNSO 

et la ccNSO, ils parlent avec le GAC et ils disent que conformément aux 

normes, il devrait y avoir un PDP spéciale pour le gouvernement. Et ma 



Fellowship Morning Meetings   FR 

 

Page 9 of 41    

 

question est la suivante ; que se passe-t-il dans la NCUC? Comment 

recevez-vous la contribution des gouvernements. 

 

 Mary Wong:  Je vois que vous êtes très actif dans l’ICANN, parce que PDP et du 

processus d’élaboration de politique. Vous savez donc exactement 

quelle est la fonction du GAC, mais pour que tout le monde puisse 

comprendre, je peux vous dire que la fonction et le rôle du GAC diffère 

de celui de la GNSO, non seulement parce que c’est un comité 

consultatif du gouvernement et que l’autre c’est une organisation de 

soutien, mais aussi que lorsque les gouvernements conseillent le 

conseil d’administration, c’est un conseil ou un avis très formel. Et 

parce que si le conseil d’administration décide de ne pas suivre cet 

avis, il doit en faire part des fondements de sa décision. 

  L’une des choses que je voulais dire c’est que le GAC de façon formelle, 

ne participe pas à la GNSO ou a la ccNSO dans les PDPs ou les 

processus d’élaboration de politique. Le GAC ne peut pas le faire parce 

qu’un ou deux membres ne peuvent pas représenter le GAC, et cela 

représente un problème car vous devez bien le savoir. Beaucoup de 

politiques qui se développent dans la GNSO ne peuvent avoir des 

applications sur des intérêts publics pour un pays ou pour plusieurs 

pays comme c’est le cas pour le programme des nouveaux gTLDs. 

  Quand on ouvre le champ pour plusieurs participants, cela peut 

devenir problématique pour certains pays, tout d’abord au niveau du 

groupe de travail, ce travail peut être intercommunautaire. Et Olivier 

va vous parler du groupe At-large et ALAC, et on disait donc que il ya 

plusieurs personnes de la communauté qui peuvent y participer. bien 
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entendu le GAC peut venir mais il choisi de ne pas le faire 

formellement. 

  La contribution que l’on reçoit du GAC est à titre informel. Dans 

certains groupes de travail, le GAC a des membres et dans d’autres 

groupes il participe en tant que représentant du GAC, mais nous 

pouvons toujours aller aux réunions du GAC, et je vais vous donner un 

exemple de la NCUC. L’un des sujets qui vraiment fait du bruit à 

l’ICANN, c’est l’accord entre les registrant et les bureaux 

d’enregistrement. L’un des sujets qui xxx c’est que l’organisme des 

applications de la loi font pression sur les bureaux d’enregistrant pour 

changer certains points liés aux informations du WHOIS. 

  Et dans la NCUC, on se pose des questions sur la privacité, la 

confidentialité qui peut avoir accès au donnés du WHOIS? Quel type de 

téléphone ou d’adresse? Et nous croyons que cela est lié à la privacité 

de droit de l’homme. Nous essayons donc de faire en sorte que l’on 

puisse participer avec des membres du GAC, et avec les gens chargés 

de l’application de la loi dans chaque pays. Pour pouvoir aborder ces 

questions sur la privacité, disant cela pose un problème non seulement 

pour tout le monde mais aussi parce que tout cela ne va pas dans le 

sens de la loi de l’union européenne. 

  J’espère avoir répondu a votre question monsieur, il ya des 

participations formelles et informelles du GAC.  

 

Maria Dolores:  Bonjour je m’appelle Maria Dolores. Puisque vous êtes un organisme 

différent d’At-large et de la communauté At-large, je voulais savoir 
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quelle est la collaboration entre vous et si vous travailler ensemble, 

quelle est la méthode de travail que vous avez? 

 

Mary Wong:  Je pense que c’est une excellente question, je suis contente que Olivier 

nous ait rejoint et lui donner la parole. Tout d’abord l’ALAC et le GAC 

c’est comme le comité consultatif, c'est-à-dire il joue un rôle différent 

que celui de la GNSO des unités constitutives. Mais nous dans les 

regroupements non commerciaux on considère que nous avons 

beaucoup d’intérêts en commun avec ALAC et avec At-large. Donc 

parmi les activités que nous essayons de mettre en place c’est d’avoir 

des liens entre ces groupes. 

  Donc le NCSG a un lien avec l’ALAC et avec At-large et il participe sur la 

liste de distribution, ils viennent à nos réunions et nous avons des 

réunions assez régulières et des débats comme ceux qu’on avait eu 

hier entre l’ALAC et les groupes non commerciaux. 

  En ce qui concerne les points d’intérêts communs, nous essayons donc 

de travailler en commun pour reproduire des déclarations. Ce n’est pas 

très formel, ce n’est pas une coopération très formelle, et nous avons 

des intérêts communs. 

 

Olivier Crépin-Leblond:  Merci Mary tu là très bien dis, et je ne sais pas si je peux ajouter 

quelque chose. Nous normalement en tant qu’ALAC, nous essayons de 

faire des commentaires a tout ce qui arrive à l’ICANN, et on envoi des 

fils d’actions et chaque regroupement peut travailler. Nous parlons 

exactement de la même chose, nous essayons de créer des discussions 
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intracommunautaires, des débats ou des discussions informelles ainsi 

dans les couloirs et dans les restaurants etc. et même pendant les 

soirées, ce soir on aura la soirée musicale et on pourra en parler. 

  Il s’agit donc plutôt de coordonnés entre nous et ce qui arrive entre les 

deux niveaux, et maintenant je séide la parole a Mary.  

 

Mary Wong:  Janice, je vais vous demander de parler, il ya quelques questions. Xxx, 

pourquoi n’acceptons deux questions rapides. Allez s y. 

 

Gary Campbell:  Je viens de la Jamaïque et je représente mon gouvernement. Si un 

bureau d’enregistrement a un nom de domaine, comment est ce qu’il 

peut obtenir ce domaine s’il le passe à quelqu’un d’autre, quel sera le 

traitement ultérieur. 

  T’a question est la suivante, il ya un registrant qu’il soit commercial ou 

non permet l’expiration d’un domaine sans le renouvelé et qu’est ce 

qu’il fait, c’est ca t’a question n’est ce pas? Et bien il pourrait y avoir un 

scénario si l’une des parties contractante permet que le domaine soit 

disponible pour le domaine public, dans ce cas il n ya pas grande chose 

à faire, mais si la plus part des registrant font le renouvèlement avant 

la période initial. Donc cela peut être automatique. 

  Mais cela devient plus problématique lorsqu’il ya la fraude ou des 

questions techniques provoquant des problèmes. 
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Leon Ambia:  Leon, je viens du Mexique. Je me demande toujours, nous avons parlé 

aujourd’hui et avant-hier et je me demande si dois me pencher par le 

NCUC ou par l’IPC. Je suis plus engagé avec la société que les avocats. 

 

Mary Wong:  Que se passe-t-il entre la société civile et les avocats? 

 

Leon Ambia:  Et bien c’est mon cas, quelle est la différence entre joindre l’IPC ou le 

NCUC? Je crois qu’il est clair que si on rejoint le NCUC, on est pour la 

société civile et pour ce que je sais, l’IPC est plus du coté légal des 

regroupements. C’est xxx d’être un membre de l’IPC et essayer de faire 

quelque chose pour que le regroupement puisse avancer en faveur de 

la société civile et de la communauté en général. 

 

Mary Wong:  Tout d’abord je vais vous parler de quelque chose mentionné par 

Olivier, il est très important au sein de l’ICANN et je crois que nous 

encourageons les nouveaux venus de ne pas suivre cette question 

d’être isolé que sa soit un regroupement etc. il ya tellement de choses 

qui arrivent qu’on ne peut pas parler a tout le monde, il est vrais et je 

suis honnête si je vous dit qu’on travaille dans son regroupement, et il 

ya des questions qui peuvent êtres résolu a partir d’une perspective 

différente, et bien cela des fois on le paie et on écoute un seul coté de 

l’argumentation. 
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  Je dois dire qu’il s’agit d’un comité d’un regroupement etc., il faut 

essayer de s’approcher aux autres. Au sein du regroupement de la 

propriété intellectuelle et travailler en dehors de l’ICAN. 

  En ce qui concerne la partie juridique, je travaille aussi dans des 

universités et je dis donc peu importe d’où l’on vient, il faut cultiver la 

communication. C’est vraiment quelque chose d’important. Il ya eu des 

communications informelles et des feedback informels, et je crois que 

cela est vraiment important. Au sein de la GNSO et avec la 

restructuration, et bien tout le monde appartient a un regroupement, 

et il peut devenir très difficile de faire le suivi de tout ce qui arrive. 

  Je vais ajouter qu’une différence entre l’IPC et le NCUC et justement la 

mission de l’IPC est plus étroite, parce que l’IPC le regroupement de la 

propriété intellectuelle représente justement la propriété 

intellectuelle. La plus part des fois, c’est des titulaires ou des 

propriétaires de marques, et il ya beaucoup de questions présentées 

par l’IPC et qui ont xx a la protection des marque proposées liés a la 

question, pour voir si les bureaux d’enregistrement respectent les 

contrats de l’ICANN, parce que il ya beaucoup de cyber délits. C’est des 

questions importante sur les quelles il faut sous cibler. 

  Le NCSG et le NCUC et qui héberge le NCUC, et bien est très important. 

Les marques nous intéresses mais des deux cotés, parce que les 

titulaires des droits soient protégés, et que la protection soit équilibré 

de sorte qu’il n y ait pas d’autres marque très agressives qui 

présentent de nombreuses actions, et qui puissent nuire a la liberté 

d’expression ou qui puissent utiliser de manière non autorisé une 

marque. 
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 Nous avons aussi d’autres marques qui nous intéressent et ce que nous 

amenons ici à l’ICANN, nous avons un éventail d’intérêts très 

important. Dans ce sens si on assiste aux réunions, vous verrez que ca 

se reflète dans les discussions et comme j’ai dis dans la société civile, 

dans les regroupements non commerciaux, mais nous essayons de 

parler avec les regroupements qui puissent avoir un plus grand intérêt, 

ou un intérêt majeur pour mener les questions a la discussion. 

 

Janice Douma Lange:  Merci, on pourrait passer une heure avec toi Mary, parce que tu 

connais très bien l’ICANN. Vous avez encore des questions pour Mary, 

je crois que vous pouvez envoyer vos questions à mon adresse ou à 

celle de Mary également pour que vous puissiez vous communiquer 

avec elle. Si vous voulez lui poser des questions personnelles vous 

pouvez le faire, ou si non vous pouvez la contacter par courriel. 

  Je voulais te demander de clarifier le dilemme de Leon, peut on 

appartenir a deux regroupements? Et puis on va clôturer le sujet. 

 

Mary Wong:  La réponse est oui mais avec des conditions, si l’on veut encourager la 

participation, il n ya pas trop de limitation structurelle pour ce qui est 

de la participation et où on peut appartenir. Les regroupements et les 

regroupements des parties prenantes ont leur propres règles de 

membership, si l’on appartient a deux groupes l’idée est qu’on ne peut 

pas voter au sein de deux groupes, et il ya des questions qui sont 

claires. 
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  Voila donc ces deux limitations sont presque les seules il n ya pas 

d’autre restrictions, j’espère que vous êtes satisfait de ma réponse, et 

nous vous encourageons a venir dans les réunions, des fois sa devient 

un petit peu technique, mais le NCUC et NCSG sont des groupes de 

parties prenantes très importantes, et nous avons des nouveaux 

membres qui vont vous accueillir chaleureusement. 

  Vous pouvez assister aux réunions, et vous pouvez penser à vous unir à 

nous. Moi-même et Janice, nous voulons plus de participation mais 

nous ne voulons pas que les nouveaux venus viennent ici sans 

participer à l’ICANN. Si nous pouvons vous aider vous n’avez qu’a le 

dire, et nous allons accepter avec plaisir votre participation. 

 

Janice Douma Lange:  Merci beaucoup et bonjour. Je regarde vers l’arrière et maintenant je 

choisi Olivier, l’équipe de la sécurité veut nous alloué quelques 

minutes. Olivier, tu veux t’adresser à notre public un petit peu? 

 

Olivier Crépin-Leblond:  Merci Janice, je m’appelle Olivier Crépin-Leblond et je suis le président 

d’ALAC qui est la partie de l’ICAN qui doit présenter les processus de 

l’ICANN, les visions des utilisateurs individuels d’internet. Nous parlons 

ici de 2100 milles personnes, à chaque fois que je fais cette 

présentation il ya d’autres millions qui s’ajoutent, et nous sommes une 

partie de l’ICANN qui ne fait pas et qui n’établie pas les politiques, c’est 

la GNSO qui s’en occupe. Mais nous sommes ici pour parler de 

certaines questions, nous sommes un comité consultatif et nous 
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sommes donc en mesure de faire des commentaires sur tout ce qui 

arrive au sein de l’ICANN et qui est en rapport avec l’ICAN. 

  Nous avons produit des commentaires pour des événements de 

l’ICANN et à l’extérieur de l’ICANN, et c’est aussi lié au nom des 

domaines au mandat de l’ICANN pour mener a bien le system 

identificateur d’internet. La différence entre l’ALAC et d’autres parties 

de l’ICANN est que nous sommes divisés en région, notre document 

n’est pas encore prêt et nous on est divisés en régions, il ya 05 régions 

à l’ICANN et pour chacune d’elles, nous avons une organisation 

régionale At-large. C’est un peu difficile à expliquer sans le schéma, 

parce que je vous le signale normalement là on n’a rien. 

  Ah voila, la raison a la quelle on est divisé en 05 régions, voila vous 

avez le modèle de multi partie prenante. L’un des comités c’est le 

SSAC, RSSAC, le GAC, le comité consultatif gouvernemental. Et la 

communauté At-large a un directeur au sein du conseil 

d’administration, mais le membre du conseil doit agir dans l’intérêt de 

l’ICANN et pas dans l’intérêt de sa propre communauté. Et bien voila la 

structure de l’ICANN. 

 (Muet) 

  Imaginez une carte du monde, et chaque région est séparée à 

l’Amérique du nord At-large, NARALO, l’Amérique latine et les 

Caraïbes, et là vous avez la brochure. Oh on l’ait a distribués, et si vous 

ne l’ait avez pas venez les cherchés, il ya les brochures pour vous. Il ya 

EURALO, AFRALO pour l’Afrique, et puis pour la région de l’Asie 

pacifique, les iles et l’Australie comme organisation internationale At-

large. 
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  La raison pour la quelle on a divisé ces régions, c’est pour qu’il y ait la 

plus grande quantité de personnes pouvant s’ajouter au débat avec 

leurs apports. On veut arriver a la population du monde entier, et pour 

se faire c’est mieux d’avoir un processus au niveau régional, et l’une 

des questions principales est que la terre est ronde, et si vous le penser 

au niveau mondial, un appel de conférence peu arriver à minuit ou à 

midi. C’est mieux donc d’avoir ces régions pour faire la coordination au 

niveau local. 

  Il ya aussi un comité consultatif At-large, ce comité a 15 membres, il ya 

deux représentants de chaque région, et une personne pour chaque 

région nommée par le comité de nomination. Donc demain vous aller 

parler du comité de nomination qui est en dehors de l’ICANN qui fait la 

sélection de différentes personnes, et qui est un organisme semi 

indépendant. Donc ca veut dire 03 personnes donc par 15 régions. 

Voila ca c’est l’ALAC. 

  En général on peut confondre ALAC et At-large, At-large c’est la 

communauté totale tandis que ALAC et le comité en lui-même, le 

comité fait la sélection du président à savoir moi-même, et puis on fait 

la sélection d’un directeur pour le conseil d’administration. Voila donc 

la manière d’on nous travaillons. Et pour ce qui est de la politique, la 

plupart de notre temps et pour le commentaire public sur le modèle de 

l’ICANN, les commentaires sont normalement publiés et nous 

demandons à toutes les communautés de présenter leurs 

commentaires, et dans une période déterminée, on va pouvoir 

répondre si on est intéressés ou pas a une question déterminée. 
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  Et alors là on peut mettre au Wiki la première réaction, et puis on écrit 

les différents commentaires et on encourage tout le monde a proposé 

des commentaires, 5 ou 10 après on fait une nouvelle préposition 

préliminaire sur la base des commentaires reçu.et a partir de la il ya 

une deuxième version préliminaire et même parfois une troisième 

version préliminaire. Et finalement il ya eu une déclaration qui est 

soumisse au vote du comité consultatif At-large, puis on ratifie la 

déclaration qui est envoyé au commentaire public ou au conseil 

d’administration. 

  Et nous pouvons présenter le document directement au conseil 

d’administration, si nous considérons qu’il faut prendre en compte ce 

qui a été fait. Dans la pratique c’est un peu plus difficile mais parce que 

il ya beaucoup de langues dans le monde et pas tout le monde parle 

bien l’anglais, c’est peut-être plus compliqué de lire les documents, 

alors il faut faire des traductions aux langues locales pour qu’il puisse y 

avoir des apports de la communauté. 

  Mais normalement on parle d’une période de 30 jours, nous pouvons 

aussi faire des commentaires en dehors de la période de commentaire 

public lorsque il ya certaines organisations qui peuvent le faire. J’utilise 

la plus part du temps et j’essaye de vous expliquer 10 choses en même 

temps, et si vous penser que j’aille trop vite arrêtez moi. Je l’ais fait 

hier et avant-hier et vous pouvez me parler si vous voyez que je 

m’éloigne de la question qui nous intéresse, donc posez moi des 

questions et merci beaucoup.  
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Janice Douma Lange:  Merci Olivier. Je vais collecter toutes les questions et je vais te les 

envoyer, je promets. Voila il ya une xx qui nous poursuit un peu par 

tout xxx, si vous voulez parler debout ou assis c’est comme vous 

voulez. Nous allons continuer avec l’ordre du jour, il ya Jeff Moss, 

Patrick Jones et Bobby Flaim. 

 

 Bobby Flaim:  Que veux tu que je dis.» et je lui aie dit « tout ce que tu peux dire c’est 

intéressant. » on parle de la sécurité qui est une question majeure 

pour t’apprendre d’avantage sur la sécurité et ce qu’ils font les 

organismes de l’application de la loi. On va leur demander de se 

présenter et de nous raconter un tout petit peu, comment ils sont 

arrivé jusqu’ici à l’ICANN et la communauté ici dans cette table, et 

qu’ils nous racontent un peu l’idée de la fonction de l’ICANN vis-à-vis 

de la cyber sécurité de l’application de la loi. La plus part du temps, ils 

vont recevoir vos questions et j’imagine que vous aurez beaucoup de 

questions à poser. Qui veut commencer? 

 

Jeff Moss:  Bonjour à tous, je m’appelle Jeff Moss et je suis le responsable la 

sécurité de l’ICANN, c’est un peu difficile d’expliquer comment je suis 

arrivé à l’ICANN, mais me voila. C’est ca ce qui importe, c’est une 

organisation géniale et avant j’ai beaucoup travaillé sur la formation de 

sécurité informatique, et je représente les rechercheurs de la sécurité 

au sein de la communauté. 

 L’ICANN est une organisation très intéressante, parce que dans le 

département de la sécurité il ya des domaines très opérationnels, par 
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exemple la racine, les serveurs, les systèmes internes, et puis il ya des 

domaines de collaboration où l’on peut travailler avec les organismes 

de l’application de la loi pour comprendre la politique de WHOIS ou 

comment faire pour que un fichier historique ait un sens. 

  Et notamment on pense a la collaboration, je peux vous dire que l’un 

des groupes de l’ICANN, c'est-à-dire les groupes ont un rôle différent, 

et il est utile de rappeler de … pour savoir de quelle perspective on 

parle. Lorsque on parle de l’équipe de sécurité et d’autres 

collaborations avec d’autres organismes de la loi, il ya un autre groupe 

qui s’appelle « la communauté de sécurité opérationnelle ». C’est des 

gens qui n’appartiennent pas à l’organisme de la loi, mais qu’ils 

travaillent avec des chercheurs d’internet. 

  On travaille beaucoup avec l’équipe d’anti hameçonnage, l’équipe 

contre les conduites malveillantes. Et il ya une interaction, donc 

l’action peut être plus xx de ce que vous imaginez. Patrick va vous 

parler du travail quotidien. 

 

Patrick Jones:  Je suis Patrick Jones, directeur senior de sécurité de l’ICANN et j’ai 

commencé a travaillé a l’ICANN en 2006, mais je participe aux activités 

de cette communauté depuis l’année 2000. Je fais parti du personnel 

qui a passé plusieurs postes, je fais parti maintenant de la partie de 

sécurité, et j’ai fais parti de la commission chargée des procédures 

accélérés Fast Track, et j’ai aussi travaillé en faisons du consulting 

interne car notre groupe a des caractéristiques, et c’est que nous 

sommes des experts dans un domaine, et c’est pour ca que nous 

faisons du consulting au niveau interne par rapport a certains aspects 
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concernant la communauté. C’est très agréable pour moi, parce que 

nous sommes entre la communauté technique, la communauté 

d’application de la loi, les parties intéressées commerciales et les 

utilisateurs non commerciaux et les opérateurs. Donc nous sommes ici 

pour faciliter, coopérer et collaborer et bien sure écouter.  

 

Janice Douma Lange:  Bobby. 

 

Bobby Flaim:  Je m’appelle donc Bobby Flam et je travaille pour le FBI dans le 

département des opérations informatiques à virginie, j’ai rejoint 

l’ICANN en 2003 lorsqu’il ya eu le problème avec le WHOIS. Le WHOIS 

est un outil numérique utilisé par le FBI et par les organisations 

d’application de la loi, et quand j’ai rejoints l’ICANN je me suis rendu 

compte qu’il y avait des grandes opportunités de rencontrer de grand 

nombre de personnes, non seulement dans la communauté de l’ICANN 

parce qu’on a les registres, les registrant et les bureaux 

d’enregistrements, et j’ai commencé a parler avec les gens de l’équipe 

de la sécurité de l’ICANN, des gens excellents qui sont vraiment 

préparés a donner un coup de main. 

  Et si l’on parle du cyber délit, on essaye de connaitre le plus grand 

nombre de personne de la communauté pour pouvoir prendre le 

téléphone, et accélérer les enquêtes que nous menons. J’ai commencé 

donc a travaillé avec l’ICANN il ya plusieurs années comme je viens de 

vous le dire. Et pendant ces années, j’entends plus parler de la 

question de l’application de la loi, nous avons des gens du Royaume 
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unis, du Canada, du Danemark, de la Suède, l’Argentine, le Brésil, le 

Japon, la Corée, l’Afrique du sud, tout ces gens ont rejoignent notre 

groupe a un moment ou un autre. C’est un grand effort de 

collaboration et un travail en communs qui porte des fruits. 

  Et nous sommes aussi en contact avec les registres d’internet, c’est eux 

qui génèrent les adresses IP. Nous sommes devenus amis avec le 

groupe d’ingénieurs d’internet qui se charge de créer des protocoles 

de paramètres, et ca c’est très intéressant parce que c’est très lié à la 

cyber sécurité. Bref des personnes qui ont été extrêmement utile pour 

notre travail et chez qui ont ont été bien accueillis et on a eu pas mal 

de réunions, nous avons aussi les recommandations des organes de 

l’application de la loi que l’on présente au GAC, le comité consultatif 

des gouvernements. 

  Ca a été une bonne occasion pour connaitre pleins de gens, qui nous 

ont aidés à améliorer nos enquêtes et notre travail. 

 

Janice Douma Lange:  Alors vous pouvez poser des questions. 

 

Iftikhar Shah:  Le Pakistan participe à l’élaboration de la version préliminaire de la 

politique de sécurité. J’ai lu les recommandations que vous avez faites, 

et il ya certains points qui doivent êtres inclus dans la sécurité 

d’internet. À qui adressez vous votre question monsieur? A vous tous, 

je voudrais savoir qui pourrait répondre a ma question  
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Jeff Moss:  Je peux parler de l’ICANN en tant que organisation, nous avons créé 

une politique qui convient a nos besoins, il s’agit d’une organisation 

ouverte. Je ne sais pas pour votre cas particulier. 

Iftikhar Shah:  Je voulais des informations spécifiques par rapport à l’internet. 

 

Jeff Moss:  Je ne comprends pas très bien votre question, vous parlez de menaces 

qui arrivent par courriels électronique? 

 

Iftikhar Shah:  Oui, tout ce qui concerne ce type de politique, on est entrain de 

rédiger une politique de cyber sécurité pour voir comment peu ton 

stocker nos informations et protéger nos réseaux. 

 

Jeff Moss:  Parlez-vous De votre pays ou du gouvernement?  

 

Iftikhar Shah:  Je parle du pays. 

 

Jeff Moss:  Aux états unis ce problème reste très controversé, il nous faut voir ce 

que l’on peut ordonner aux ISPs et ce qui peuvent faire, et quelle est la 

responsabilité des clients. Je ne pense pas qu’il n ya pas une bonne 

réponse a votre question, parce que c’est des sujets qui sont toujours 

en cours de débat, je regrette si je n’ai pas pu vous donner une 

réponse a votre question. 



Fellowship Morning Meetings   FR 

 

Page 25 of 41    

 

 

Narayan Gangalaramsamy:  Je voudrais savoir si c’est au niveau national ou au niveau du pays? 

Parce qu’il peut s’agir d’une loi 

 

Iftikhar Shah:  Il s’agit d’orientation générale qui pourront êtres suivis et cela de ce 

que font en fonction des pays développés en matière de cyber 

sécurité. Je voulais juste savoir ce que l’on a fait dans ce domaine.  

 

Narayan Gangalaramsamy:  Il existe une convention sur le cyber délit que vous pourriez peut-être 

utiliser et de vous en servir en servir si vous avez une loi pour le cyber 

délit dans votre pays, vous pouvez voir cette convention parce qu’il des 

dispositions qui pourrait vous êtres utiles en tant qu’orientation. 

 

 Waqar Azeem:  En tant que individus, comment peu-ton participer a des questions 

liées a la sécurité au sein de l’ICANN? 

 

Patrick Jones:  Un bon exemple en est que notre équipe par exemple tous les ans 

publie le cadre de sécurité de stabilité et de résilience. Donc tout les 

années nous publions quels sont les programmes que nous allons 

mettre en place pour que la communauté puisse en discuter. Il s’agit 

d’un document, et en tant que individu et représentant d’une 

organisation, si vous voulez faire des commentaires sur ces 
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programmes et sur ces priorités, ou si vous avez des suggestions ou 

des idées à nous transmettre. Vous pouvez le faire. 

  A la mi juin, on soumet au débat public une version préliminaire de 

déclaration en matière de sécurité, stabilité, et résilience. Nous avons 

également une équipe de révision, qui travail dans le cadre 

d’affirmation d’engagement et qui dit: « bon voila ce que dit l’ICANN et 

voila ce que nous faisons » et bon dans ce cas, comme je viens de vous 

dire, il s’agit d’une déclaration préliminaire. Vous pouvez avoir un avis 

par rapport a ces déclarations préliminaires, et nous sommes prêts a 

vous entendre. Voila un départ qui vous permettrez de participer à ces 

activités. 

 

Bobby Flaim:  Il ya un autre comité qui s’appelle comité consultatif de sécurité et de 

stabilité, et qui compte environ 38 membres, et c’est eux qui 

s’occupent des questions de sécurité très spécifiques concernant le 

cyber espace et l’internet. C’est un autre espace intéressant pour 

participer et c’est le SSAC. 

 

Waqar Azeem:  Donc n’importe le qui peut y participer? 

 

Janice Douma Lange:  L’un de nos participants se trouve dans le SSAC du Pakistan, et je crois 

que c’est le meilleur lien que vous pouvez avoir pour en parler. Bien 

entendu vous êtes invité à ce comité consultatif comme on l’a fait à 

l’époque avec cette personne qui en ait le lien, et cette personne a 
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rejoint le groupe en 2008 à la réunion de New Delhi en tant que 

Fellow. Je pense qu’il faudrait que vous vous mettiez en contact avec 

lui, et je regarde à ma droite Ali… 

 

Ali AlMeshal:  Ali AlMeshal de Bahreïn, en ce qui concerne la cyber sécurité et les lois 

cybernétiques, je ne sais si l’ICANN coopère ou coordonne avec 

d’autres groupes qui travaillent dans le même sujet. J’ai participé à 10 

séances liées à la cyber sécurité et au cyber loi, et il ya beaucoup de 

sous comités qui analysent la question de la cyber sécurité notamment 

en moyen orient. Ces groupes essayent d’envisager le développement 

d’une loi internet, une loi de cyber sécurité. Je ne sais pas quel est 

l’avis de l’ICANN a ce sujet ou quelle est la participation de l’ICANN à 

ces activités. 

 

Jeff Moss:  Chaque pays doit élaborer sa propre loi, notre fonction et notre rôle ne 

consiste pas à arrêter les délinquants, ce n’est pas notre rôle. Nous 

essayons de travailler avec des paramètres d’excellences, sur des 

paramètres clés ou par exemple tout ce qui concerne les paramètres 

clés, nous participons et nous conseillons et si on est invité par l’OECD, 

nous pouvons leurs expliquer qui sont les agents du marché et quelles 

en sont les motivations et les raisons, et nous n’avons pas le droit de 

réglementer, techniquement ca ne serait pas possible et ca serait très 

couteux. 

  Nous y participons en tant qu’experts extérieur, représentants de la 

planète et pas d’un seul gouvernement. 
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Ali AlMeshal:  Au cours de la dernière réunion, nous essayons de développer une loi 

pour la région arabe, mais tout les participants de cette réunion de la 

cyber loi, considéraient la question du point de vue légal et non pas du 

point de vue technique d’un expert. C’est pour ca que j’ai demandé à 

l’ICANN de participer ne serait ce en tant que conseiller aux activités de 

ce travail et de ces communautés. 

 

Patrick Jones:  On essaye de mettre l’accent sur le fait que l’internet est quelque 

chose de globale. Les implications, les contraintes dans une région 

peuvent avoir des conséquences imprévues sur d’autres régions. Nous 

travaillons beaucoup pour former, pour faire prendre conscience ce 

que c’est le DNSSEC, pour que tout le monde adopte ce protocole qui 

contribue à renforcer la sécurité d’internet pour tous, sachant que les 

gouvernements ou parfois les operateurs doivent comprendre que la 

plate forme est un system global, et elle n’est pas divisée par les 

frontières de chaque pays. 

 

Female:  Merci je m’appelle xxx de Botswana, je ne sais pas si j’ai une question à 

adresser a ce groupe, peut-être que m’a question s’adresse au gens de 

l’application de la loi qui se trouves dans la salle, l’internet est quelque 

chose de globale, et bien entendu le cyber délit et bien quelque chose 

de globale. Comment on gère donc les problèmes transfrontaliers? 

Quand quelqu’un fait du piratage dans m’a machine, moi je suis à 

Botswana et ce piratage se fait depuis un pays européen. Comment 
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peut-on gérer ces problèmes transfrontaliers? Je travaille avec une 

banque d’Afrique du sud et j’habite à Botswana, et il ya eu un délit qui 

a eu lieu dans le cyber espace. Comment on gère ce type de délit 

transfrontalier? 

 

Bobby Flaim:  Il s’agit d’un domaine dont on a parlé au par avant, il ya la convention 

sur le cyber délit, tu as parlé de l’Afrique du sud mais tu es de 

Botswana. Grace à cette convention on essaye d’élaborer des lois ou 

des normes au niveau global, hier en faite toute la communauté s’est 

réunit et on a parlé de l’adoption de loi qui puisse être similaire, et que 

l’union africaine essaye d’adopter également des lois sur le cyber 

espace qui puissent répondre a ces exigences globales. 

  D’autre part en ce qui concerne une autre approche globale vis-à-vis 

du cyber délit. Une des choses qu’on essaye de faire ici c’est de 

travailler en tant que communauté d’application de la loi globale, pour 

vois si l’on peut faire des changements ou des recommandations que 

l’on puisse proposer pour mitiger le délit, et pour nous permettre 

d’avoir une approche globale afin d’avoir une meilleur compréhension 

du délit. Avant j’ai parlé du WHOIS parce qu’il s’agit d’un outil global, il 

nous pouvoir identifier les adresses IP, les noms de domaine etc.  

  Voila ce qu’on essaye. Par rapport à votre question, la chose la plus 

directe consisterait à aller à la commission du cyber délit, aujourd’hui 

Commonwealth réunit toute la communauté, je sais que l’union 

africaine y participe. Mary a parlé de la convention du cyber délit. Donc 

est ce que j’ai bien répondu à votre question? 
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Female:  Oui vous s y avez répondu merci. 

 

Siaosi Sovaleni:  J’appartiens à l’Asie pacifique et je voudrais une précision. Je crois que 

vous dites que l’ICANN n’est pas là pour arrêter le cyber délit, alors 

pour quoi vous faites le DNSSEC etc. Parce que cela a pour but de 

limiter justement les délits sur internet.  

 

Jeff Moss:  Nous n’avons pas l’autorité et nous ne sommes pas mandatés par les 

gouvernements. 

 

Siaosi Sovaleni:  Ce que nous essayons c’est de minimiser le cyber délit, il s’agit pas 

d’arrêter les délinquants.  

 

 Jeff Moss:  Nous voulons représenter tous sur la planète, nous avons l’IETF qui a 

créé le standard de DNSSEC et nous avons une politique que nous 

essayons de mettre en place pour que tout le monde l’adopte, afin que 

pour les délinquants du monde ca soit de plus en plus difficile de 

mener des activités de délinquances. Nous essayons de mettre en 

place des activités pour mitiger ce risque, et pour que le délit devient 

de plus en plus difficile. 
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Siaosi Sovaleni:  Comme le cyber délit a un caractère transfrontalier, comme on là bien 

dit on est en état unis et le délit se passe ailleurs. Il ya des questions 

liées a la juridiction, lorsqu’on veut par exemple tirer des donnés des 

états unis, par exemple je me trouve en Asie pacifique et les donnés 

que j’ai besoin ce sont des preuves pour une affaire en particulier qui a 

lieu aux états unis. Y aura-t-il un problème par rapport a l’accès de ces 

donnés qui se trouvent dans un serveur aux états unis? Est ce qu’il ya 

des débats sur des questions comme celle-ci? Parce que je sais que le 

conseil de l’Europe s’est penché sur ces questions mais il ya d’autres 

conventions etc. et je me demande au sein de l’ICANN, dans le 

royaume de l’ICANN, est ce que on considère ce type de question. 

 

Bobby Flaim:  A partir de cette perspective, on ne là pas considérée. Parce que il 

s’agit d’un mécanisme d’application qui serait lié a la convention du 

cyber délit, car il s’agit d’un délit qui relie les gouvernements. Ici nous 

avons une politique ascendante.  

  Nous essayons de faire une chose similaire comme je vous ai dit, nous 

avons des recommandations de l’application de la loi, et nous essayons 

de changer disant l’environnement au lieu de dire la loi.  

  Voila notre approche, parce que c’est la façon la plus adéquate de le 

faire au sein de l’ICANN. 

 

Kashif Bahti:  I l ya une question de l’Argentine Fatima Cambronero, ma question est 

de savoir si il ya des commentaires par rapport a la recommandation 

de l’équipe de SS RT. 
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Patrick Jones:  Le rapport est dans les mais du conseil d’administration. 

 

Janice Douma Lange:  Nous ne savons pas très bien ce que c’est le SS RT.  

 

Patrick Jones:  Il s’agit d’un rapport final de l’équipe de sécurité, la stabilité et la 

résilience dans le cas de l’affirmation des engagements. Ils ont 

complété leurs rapport, ils ont élaboré 28 recommandations et 

heureusement ils été très intéressés ace que le personnel puisse 

observer et poser des questions, pendant la période de 18 mois 

accordés aux recommandations. Je crois que ces recommandations 

sont vraiment intéressantes à mettre en œuvre, et nous faisons des 

avances et des progrès dans l’interprétation de ces recommandations, 

et nous allons probablement donner au conseil d’administration des 

délais et des tableaux de bord, pour essayer de voir comment mettre 

en place ces recommandations au sein de l’ICANN. 

  Et d’autre part, il faudrait rappeler que ces recommandations 

concernent le personnel et l’organisation. C’est ainsi que d’autres 

groupes de parties intéressées, pourraient mettre aussi des 

recommandations pour la communauté, et non seulement pour le 

personnel qui soutient la communauté. C’est l’une des choses qu’on de 

mande a la communauté de donner et de faire sa contribution et 

donner leurs avis. 
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Janice Douma Lange:  Leon.  

 

Leon Ambia:  Je pense que vous avez déjà répondu aux questions que j’avais, je tiens 

à vous remercier et j’ai comme même une toute petite dernière 

question. Hier j’ai participé a une séance où on posé des questions sur 

la façon dont on pouvait parvenir a ce que l’ICANN soit de plus en plus 

important, et pour qu’il occupe une place de plus en plus importante, 

et cela du point de vue des influences qui pourrait avoir, quand vous 

pouvez communiquer avec le gouvernement en matière de bonne 

pratique et en rapport d’études qu’on peut mettre en place afin 

d’influencer les lois nationales, ou aller au-delà de la préparation de 

ces rapports. Envisage-ton un site de publication global? Essayez-vous 

d’encourager ce type d’initiative au niveau des gouvernements locaux? 

 

Patrick Jones:  Nous pouvons fournir des guides d’orientation par rapport a certaines 

activités que l’on a mises en place. Il ya eu une agence de sécurité 

européenne qui a fait des cybers exercices, et qui a fait des 

préparations dans la région européenne et nous avons participé au 

développement des exercices dans la région des états unis, ou des 

participants du Canada, de la Nouvelle Zélande, de l’Australie ainsi que 

bien d’autres pays ont participés. Et du point de vue du cyber exercice, 

nous mettons en place ce type d’exercice et nous essayons d’être 

réalistes sur les implications sur ce type d’activités sur la cyber 

sécurité. 
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  Nous participons aux initiatives de cyber délit à travers un groupe de 

direction, nous essayons de créer une plateforme pour cette semaine, 

il y aura un entrainement et des séances d’entrainement et de 

formation, il y’en a eu d’autres séances d’entrainement la semaine 

dernière et nous faisons des formations sur des opérations du DNS, des 

efforts pour répondre a des attaques. Et du point de vue, nous 

pouvons aider. Il ya différents groupes qui se mettent en contact avec 

nous, et c’est groupes nous demandent des formations au niveau du 

DNSSEC pour savoir ce que cela veut dire, et pour pouvoir le mettre en 

place au niveau de la région etc. c’est un point de départ. 

 

Jeff Moss:  Nous travaillons dans l’exercice au sein du forum économique mondial, 

où il ya un groupe qui analyse les risques des ICT et les risques des 

perspectives mondiales DNS. Et nous participons du forum 

économique mondial. Il ya beaucoup de groupes avec les quels nous 

avons des rapports liés aux normes de conduite cyber délit, on leurs 

donne des conseils, et nous avons de l’interaction avec tout le monde. 

 

Janice Douma Lange:  Je voudrais renforcer l’idée. Tout d’abord il ya un plan opérationnel de 

commentaire public, et pour renforcer l’idée comme partie intéressée 

individuelle au sein de la communauté de l’ICANN, cette année vous 

êtes enregistré le samedi et le dimanche, et maintenant vous 

appartenez a la communauté. Il est donc important de dire ce qui suit, 

le commentaire public n’est pas prit au sérieux comme il faudrait, et 

c’est le moment de s’engager et de dire cela est important pour ma 

région. L’une des choses que l’ICANN dit depuis l’année 2007, c’est que 
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xxx des départements des registres, Patrick tu es dans l’équipe 

exécutive de l’ICANN, et tu as dit qu’on devait aller plus loin de notre 

région et faire parti au pays en voie de développement, et donc vous 

devez demander ce que vous avez besoin. 

  Le budget de 15 millions de dollars, cela va être voté le 23, et cela ne 

veut pas dire qu’il faut arrêter les commentaires sur le travail de 

l’ICANN. Cela veut dire que l’exercice fiscal 2014, et cela en va dire que 

cela n’a pas suffit il faut allouer plusieurs recoures, et nous allons tous 

bénéficier de votre opinion, et il faut que vous nous disiez ce que vous 

avez besoin. C’est très important de visiter le site web. Je dois dire 

également qu’il faut comprendre ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas 

faire au sein de l’ICANN, ici je suis assis et j’écoute et j’entends tout ce 

qui a est dit, parce que je me rends compte que mon travail au sein 

de,l’ICANN n’est pas très lié a ce que vous faites et a votre travail. 

  Et suivant le statut de l’ICANN, nous on ne peut pas accéder a certaines 

choses qui sont importantes, il ya d’autres questions qui sont très 

importantes. Je tiens donc à féliciter l’équipe qui a travaillé là-dessus, 

nous sommes très limités par les statuts et on se demande « pour quoi 

ne faites vous pas quelque chose sur tout ce qui est mal dans 

l’internet », on ne le fait pas parce que on ne peut pas, il faut regarder 

vers la communauté et étudier le site web vraiment génial, il faut 

savoir ce qu’on peut et ce qu’on ne peut pas faire des commentaires. 

  Les statuts nous permettre d’aller plus loin, mais vous, vous devez faire 

vos commentaires et vous devez vous engager, si non ca sera votre 

erreur. 
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Beran Gillen:  Je viens de la Gambie et j’ai une suggestion a présenter. Vous avez 

beaucoup de demandes de formation et d’entrainement, et peut-être 

qu’une approche plus structurée, en général nous avons ces groupes 

opérationnels dans les caraïbes et ailleurs. Il ya différents pays africains 

qui se réunissent, la dernière réunion a eu lieu en Gambie où 23 pays 

se sont réunis. 

  C’est une bonne manière de faire la formation, et nous allons pouvoir 

arriver au plus grand nombre de pays. Je crois que c’est une meilleur 

structure et il faudrait faire organisation par organisation ou de mande 

par demande, mais ce n’est qu’une suggestion. 

 

Patrick Jones:  Sans doute, vous ne savez pas quand Gambie avait un représentant de 

l’ICANN, ce n’est pas peut-être une formation de l’ICANN, mais nous 

avons donné notre soutien. 

 

Beran Gillen:  La formation été très technique, et on peut avoir la formation sur 

DNSSEC etc. mais c’est une possibilité à en tenir compte, parce que il 

ya une demande et ca c’est vrais.  

 

Gary Campbell:  Je viens de la Jamaïque. On est tous d’accord, et je vais dire que le 

cyber délit nous préoccupe tous. Ce que nous essayons de faire c’est 

de réduire l’impact, et une manière justement d’y arriver, je me 

demande il ya une règle particulier, c'est-à-dire dans les communautés 

internationales il ya des règles à respecter. 
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Patrick Jones:  Et la question est que l’ICANN a participé a ce groupe et nous avons 

donné notre avis et tout ce qui est de l’opération du DNS. A l’interne 

nous travaillons avec nos propres équipes de réponses pour nos 

propres opérations, et je crois qu’il ya le rôle d’observateur. Et nous, 

nous faisons attention a ce que font la communauté de sécurité 

opérationnels, et si nous voyons quelque chose pouvant apporter 

atteinte au DNS, il ya eu beaucoup de beugles informatiques et du 

malware, des algorithmes créés par les ordinateurs, des conduites 

malveillantes etc.  

  Et alors, par exemple on enregistre les domaines de DGA et ceux qui 

ont des conduites malveillantes peuvent le faire. Donc voila la manière 

dont on opère.  

 

Beran Gillen:  Je voudrais ajouter quelque chose, nous avons une formation d’une 

semaine et il faudrait voir les caraïbes et non seulement ce qui arrive 

aux autres opérateurs, peut-être nous devrions tenir compte qu’il faut 

faire la formation puisque c’est la même catégorie.  

 

Patrick Jones:  Oui, ceci arrive quelques jours avant la formation de l’ICANN, et il va y 

avoir deux membres qui vont faire la formation DNSSEC e, plus de la 

formation de base de DNS, il ya d’autres cours de formation qui sont 

prévus pour les réunions des opérateurs de réseaux, et sans doute ceci 

sera maintenu. 
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Female:  Nous avons tous la même préoccupation, si vous le dites le groupe doit 

mettre en place une loi dans ce contexte déterminé. La formation 

serait donc un bon début pour tout cela, tout en respectant les 

politiques et les règles de l’ICANN. 

 

Male:  J’appartiens aux organismes de l’application de la loi, j’ai vue que 

beaucoup de travail a été fait dans ce sens. Nous, on n’est pas la police. 

Lorsque nous allons dans la base de donnés de WHOIS, nous avons de 

l’information pour la recherche. J’appartiens à l’équipe de recherche et 

j’appartiens aux organisations de l’application de la loi depuis 

longtemps. Nous avons un chat avec l’un des membres du conseil, et 

nous voyons que au niveau de l’ICANN il ya un travail très intensif, qui 

est réalisé pour que les registrants respectent l’information qui doivent 

fournir etc. Les organismes d’application de la loi vise a ce que ces 

donnés soient disponibles et agir avec At-large au niveau international. 

 

Janice Douma Lange:  Une question de plus et on va clôturer la session d’aujourd’hui. 

 

Fedor Smirnov:  Je sui représentant de la Russie, je m’occupe de la cyber sécurité du 

secteur commercial et j’ai une question spécifique pour l’infra 

structure critique de l’internet, et je voudrais entendre une réponse 

des experts en sécurité. D’une part, nous faisons face au nouveau 

programme de gTLD et la quantité de TLD augmente, en faite elle a 
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beaucoup augmentée dans la dernière période, et nous avons aussi 

une cyber guerre. Nous voyons des organisations comme Anonymous 

ou d’autres. Et quel est l’impact sur l’infra structure critique d’internet 

selon vous? Merci. 

 

Jeff Moss:  Nous parlons spécifiquement de l’impact des nouveaux gTLDs dans 

l’infra structure?  

 

Fedor Smirnov:  Oui, il ya d’autres questions aux quelles vous fait face pendant cette 

dernière période. Nous voyons beaucoup d’activités de groupes 

activistes, il faut étudier cela si l’on pense a la sécurité du DNS. 

 

Jeff Moss:  Oui, c’est une préoccupation importante, voila pour quoi nous sommes 

ici et voila pour quoi nous avons mené des conversations avec 

plusieurs personnes. Je sais que l’ICANN a publié un rapport du RSAC 

sur xxx, les serveurs racines parce que on a l’IPv6, les nouveaux gTLDs 

etc. et il y avait un souci sur ce qui arrive sur internet et sur l’impact 

possible, mais on a jamais entendu parler de la cyber guerre etc.  

  Et bien cela nous préoccupe énormément, on est préoccupés de choisir 

une approche plus mesurée, pour que l’internet soit flexible et 

robuste. Et nous avons des soucis par rapport aux gTLDs, au statut 

actuel pour traiter la question. Ma préoccupation est d’essayer de 

travailler avec l’ICANN pour essayer d’assurer qu’il y’ait plus de 

diligence due que les bureaux d’enregistrement. 
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  Donc on essaye d’établir des sauvegardes, et on croise les doits, nous 

savons qu’il ya des choses qui arrivent comme même, donc nous 

sommes très concernés et nous tenons compte de ces problèmes, c’est 

vraiment un souci et nous décidons les démarches à suivre au fur et a 

mesure. 

 

Janice Douma Lange:  Je tiens à vous remercier de votre présence, il ya d’autres questions. Si 

vous avez des questions pour nos invités, je vous suggère de les 

envoyées par e mail, et je vais les faire parvenir aux destinataires. Si 

vous avez quelque chose à dire, je vous pris de le faire en face à face, 

nous tenons à vous remercier de votre présence cette matinée, ca été 

très utile. 

 On va clôturer la séance pour permettre la réunion du GAC, et puis 

nous vous demandons de libérer la table pour que les membres de la 

prochaine réunion puissent s’installer.  

 

Mouhamet Diop:  j’ai été membre du comité de sélection et j’ai un registre, et l’une des 

questions liée a ce que j’ai entendu tout le matin pour ce qui est du 

processus d’application de la loi est un sujet critique, il faut penser la 

manière de le résoudre parce que le bureau d’enregistrement est le 

représentant de l’ICANN et c’est le visage de l’ICANN, et dans les pays 

en développement il s’agit de quelque chose d’important pour mettre 

en place les recommandations qui ont été débattus ce matin. 

  Je suis prêt à débattre de tout ces sujets, et c’est très difficile 

d’analyser l’analyse de xxx du bureau d’enregistrement, et ceux qui 
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sont intéressés à devenir des bureaux d’enregistrement dans vos 

régions, n’hésitez pas a me contacter, et je verrais la manière de vous 

aider. 

 

Janice Douma Lange:  Merci Mouhamet. Mouhamet est le membre de notre comité de 

sélection du Fellowship, et un ancien membre du comité du conseil 

d’administration de l’ICANN. Si vous voulez recevoir plus d’information, 

contactez-le. 

  Merci et bonne journée. 


