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DR. STEVE CROCKER:  Bien venue à Prague à la république Tchèque, merci d’être part de la 

44éme réunion internationale de l’ICANN, et merci à nos autres ici à 

Prague, nous nous sentons très bien accueilli. 

  J’ai visité Prague à plusieurs reprises, la plus récente en février dernier, 

pour célébrer le 20 éme anniversaire de la connexion de ce pays à 

l’internet. 

  La communauté d’internet ici est une des plus actives au niveau 

mondiale, et leader parmi ces voisins, c’est toujours un plaisir d’être 

ici. 

  Vous avez entendu parler des grands événements : les nouveaux gTLDs 

et l’élection de notre nouveau PDG Fadi Chehade. 

  Si cela à attiré notre attention, je voudrais comme même partager avec 

vous les grands progrès que nous avons fait a travers le reste de 

l’organisation. 

  La responsabilité et la transparence sont toujours des éléments clés 

pour nous, et j’ajoute l’efficacité comme élément essentiel, car si le 

travail n’est pas fait de façon efficace et rapide, à qui pourrait 

intéresser la transparence ou la responsabilité. 
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 Et dans ce but permettez-moi de parler très brièvement de quelques 

activités qui sont en cours.  

 Le calendrier de nos réunions de conseil évolue, nous voulons que nos 

interactions soient plus importantes avec la communauté.  

  Les réunions et les participants aux réunions de vendredi été pas 

nombreux, et c’était que nous avons et en plus les résolutions ont été 

déterminés en avance. Et c’est pour ca que nous avons décidé de ne 

pas les faire le vendredi. 

  Nous allons avoir des réunions publiques pour les points qui sont 

controversé dans notre ordre du jour, autrement le conseil travaillera 

de façon efficace, et les problèmes des gTLDs sont les problèmes des 

plus important que qui me viennent à l’esprit. 

  Donc, le conseil travaillera de façon efficace pour répondre aux 

actions, et qu’il doit mettre en place et nous allons continuer à 

travailler avec vous pendent l’année des réunions présentielles, alors 

quand le conseil d’administration va se réunir, vous vous entendrai 

parler en profondeur pendent le forum public. 

  Nous évoluons et nous améliorons la coordination avec le GAC par le 

biais de l’institution du registre du GAC, pour faire un suivi de la 

contribution du GAC, ainsi que le conseil qui est fournit par le GAC et 

pour que cela soit traité correctement, nous entendons d’augmenter 

notre interaction avec les gouvernements et avec le GAC. 

  Nous avons deux nouveaux PDG, Fadi Chehade a été nommé et a 

rejoint notre équipe, et prochainement vous allez en entendre parler, 
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nous auront aussi une période de transition avec notre PDG 

interpérimère Akram Atallah qui va remplacer Fadi. 

  L’affirmation d’engagement reste une priorité, la mise en place des 27 

recommandations des ATRT avance, certaines d’entre elles prennent 

un peu plus de temps, mais nous augmentons le niveau d’attention y 

compris cette période de transition. Cet effort ne va pas s’arrêter avec 

le lancement du programme des gTLDs. 

  En même temps, il ya d’autres révisions que nous mettons en place 

dans le cas des affirmations de l’engagement, à savoir la révision du 

WHOIS et l’équipe de révision et de transparence, ils ont présenté 

deux rapports que nous allons présenter et évaluer en terme de cout, 

et nous allons avancer par le biais du commentaire public. 

  Nous tenons à remercier les équipes, et notamment Emily Taylor et 

Kathy Kleiman pour le rapport du WHOIS, et Alejandro Pisanty, Jeff 

Brueggeman, Martin Hannigan et Simon McCalla, pour le rapport de 

l’équipe de la stabilité et la sécurité de la résidence, ainsi que les 

efforts extraordinaires de tout le personnel, et nous croyons que c’est 

très important pour tous de comprendre l’importance de ces efforts. 

  Nous allons donc donner te prêter à ces efforts toute l’attention qu’ils 

méritent, pour analyser quelles sont les interactions entre la 

communauté et les organismes d’application dans la loi ainsi que le 

développement d’un cas technique du SSAC. 

  Nous attendons des progrès importants en terme du WHOIS. 

  Le rapport du SSRT fait parti de nos efforts en matière de sécurité, et 

nous renforçons le système interne de l’ICANN. La série de problème 
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qu’on pourrait rencontrer dans le système des gTLDs, ont attiré les 

attentions du conseil, ainsi que tous les autres membres de l’ICANN, il 

faut nous assurer de bien comprendre ce qui c’est passé et tirer des 

enseignements de cette expérience. Il est évident que nous voulons 

résoudre ce problème pour pouvoir continuer. 

  Je suis content aussi de motionner le soutient de DNSSEC, c’est un 

effort continue qui porte ces fruits, des sessions consacrées au 

nouveaux venus sont prévus, ainsi que des sessions de responsable de 

mise en place qui vont partager leurs expérience avec nous, je me suis 

impliqué personnellement avec ces personnes où je suis content de 

voir que ces sessions pourront êtres mis en place. 

  Dans d’autres domaines notamment en ce qui concerne l’utilisation 

mal vaillante de nom de domaine, d’enregistrement de noms de 

domaines, nous sommes contents de voir que la coopération est de 

plus en plus étroite entre les services d’application de la loi et les 

gouvernements. 

  De la même façon, nous sommes contents de voir que la coopération 

entre les bureaux d’enregistrements et la communauté des registres 

augmente, et nous sommes toujours engagés avec le dialogue et la 

prise de décision. 

  En ce qui concerne le programme des nouveaux gTLDs, ce programme 

sera un élément de pression dans notre structure organisationnelle, 

tout en assistant au développement des nouvelles intéressantes et 

modèle de business et les applications qui vont voir le jour, nous allons 

nous focaliser sur un renforcement des control des dépenses, ainsi que 
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sur l’évolution de la structure organisationnelle au niveau du 

personnel. 

 Il est possible que la GNSO soit affectée également, par le nombre 

croisant des gTLDs, et nous allons êtres prêt à travailler avec la GNSO, 

pour l’aider à réaliser des ajustements, lorsque celle si s’avèreront 

nécessaires.  

 Outre la gestion précise des dépenses, nous sommes conscients de la 

visibilité de la discussion que nous avons reçue pour ce programme. Il 

ya plusieurs milliers de dollars qui ont attirés l’attention. 

  La question est de savoir quel en est le surplus, combien d’argent est 

t’il nécessaires pour nous protéger contre les risques future, et que 

fera ton avec ces dons ?  

  Il est trop tôt pour faire pour prendre des décisions, ce serait 

prématuré de prendre des décisions. Donc nous allons faire des 

évaluations continues, et nous allons les rapportée et nous remercions 

toute suggestion à partir de maintenant, et nous sommes prêt à 

entendre toute suggestion, mais le seul engagement que nous prenons 

aujourd’hui, c’est de ne pas prendre des décisions prématurées. 

  Dans nos interactions avec les organisations et les gouvernements du 

monde entier, nous avons une équipe de partenaires mondiaux très 

actifs, et qui s’engagent avec les difficultés les plus importantes qui 

affectent la communauté d’internet, cela inclus la participation des 

forums de la gouvernance d’internet, ou le soutient qu’on a reçu de la 

société d’internet avec l’initiative d’IPv6, et la journée mondiale de 

lancement de l’IPv6 le 6 juin. 
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  Nous voyons un engagement de plus en plus actif de la part de la 

société civile, qui accompagne notre engagement vis-à-vis du modèle 

multipartite et la gouvernance d’internet. 

  Finalement, il ya d’autres galants que je voudrais en parler, il s’agit du 

5éme anniversaire d’organisation régionale At-Large, ou RALO, ou le 10 

éme anniversaire de l’ALAC. Je suis donc content de porter leurs Pin, 

comme vous le voyez ici. 

  C’est aussi le 10 éme anniversaire de LACNIC, le registre régional pour 

l’Amérique Latine, et nous donnons le bien venu à Chili au club des 25 

années. 

  Comme vous le voyer, il ya plusieurs activités en cours. 

  Rod vous en parlera plus longuement pendent le forum public. 

  Et maintenant un plaisir et privilège de vous présenter l’orateur 

suivant, le ministre de l’industrie de la république Tchèque.  

  Notre nation host est leader internationale. La république tchèque est 

leader des transitions vers la nouvelle génération du protocole 

d’internet, IPv6 avec 8,6% de sites web disponibles en IPv6. Cette 

nation est pionnière dans la signature de la racine de .cz qui est déjà 

mis en œuvre quand l’ICANN a signé la racine en 2010. En faite, le 

travail fait avec la République Tchèque, maintenant avec la Suède, le 

Brésil et la Bulgarie, on préparé le chemin pour l’ICANN. 

  C’est pour moi un plaisir de vous présenter le nouvel Orateur, le 

ministre de l’industrie et le commerce, Dr Martin Kuba. Bienvenu. 

 (Applaudissements)  
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DR. MARTIN KUBA:  Mr le président, mesdames et monsieurs, c’est un grand honneur pour 

moi de pouvoir vous souhaitez la bien venue à la 44éme réunion 

d’ICANN qui après 10ans revient à l’Amérique centrale et l’Amérique 

de l’est. L’internet à beaucoup avancé depuis, mais c’est devenu un 

travail de jour à jour. 

  Et aujourd’hui la réunion d’ICANN commence avec plusieurs 

changements et les modifications dans le monde internet dans les 

domaines de haut niveau qui peuvent êtres enregistrés, mais aussi on a 

plusieurs types d’écritures qui peuvent êtres utilisées, parmi elles 

l’arabe, le mandarin et autres. 

  Mais le World Wide Web, est de plus en plus utilisé et il est toujours un 

moyen dynamique ouvert aux changements. Je pense que le message 

clés qui devrait être transmis ici à Prague. 

  La République Tchèque a aussi voyagé et à aussi parcouru un long 

chemin, dans l’auto route de la formation, on ne peut pas dire que 

c’est un pays de monuments d’histoire. La République Tchèque 

développe son potentiel, et donc ils rentrent dans le scénario de 

corporation leader, et c’est devenu une super puissance 

internationale. 

  On a eu beaucoup de compagnies qui sont venus s’installer ici, tel que 

AT&T, DHL, IBM, ou SAP. 

  Les compagnies Tchèques ne restent pas derrière, ils avancent tel que 

AVG et AVAST avec des programmes anti virus qui protègent presque 

plus de 30 fois la même quantité de bureaux Tchèques au tour du 

monde. 
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  Et ce que nous voyons, c’est un changement de bien matériels et 

l’économie de ces biens, et pour la construction de cette société de 

connaissances, on doit être capable d’absorber les connaissances, et 

nous sommes ravis de voir que la république devient un leader des ICT. 

Quand a l’internet de haut débit et les connexions, sa compagne plus 

que jamais dans ce pays, notre infrastructure des services publiques et 

ils sont devenus une partie de notre vie quotidienne.  

  Une partie des technologies dépend bien sure de la création de 

services multimédias, et les plates formes multimédias avec des 

services qui seront très importants pour les activités des PME dans le 

monde globalisé, et en même temps ceci améliorera la vie de tout le 

monde. 

  La République Tchèque est devenu une bonne destination pour les 

investisseurs en IT, parce que nous avons des gens biens qualifiés vue 

que la quantité de personnes gradués dans la science informatique 

augmente, et nous avons aujourd’hui presque 20.000 gradué par an. 

  Il est très important que ces projets accompagnent le monde tactique, 

et je me sentirai ici dans le monde de l’union européenne, pour le 

développement et la mise en place d’internet installée dans 

l’université Tchèque, et qui collabore avec le laboratoire des 

recherches des forces aériennes des états unis. 

  On a un autre centre d’informatique dans le centre Ostrava qui 

s’appelle IT innovations, et qui devrait qualifier entre les laboratoires 

des supers ordinateurs qui fonctionnent le mieux disant ici. 
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  On a aussi une association avec NIX qui qualifie parmi les ISPs les plus 

importants au monde, et ca capacité excède 1000 GPBS.  

  Entre autre les investissements, nous avons des investissements 

étrangés directes et nous avons des compagnies Tchèques qui 

encouragent non seulement les investissements dans la République 

Tchèque, pour aider les investisseurs à s’installer ici. 

  Je devrais peut-être mentionner le rôle de la République Tchèque, par 

rapport au copy right et au droit de propriété intellectuelle sur 

internet, ou le tribunal d’arbitrage à Prague a la juridiction sur l’union 

européenne. 

  Et on a eu plus de 1000 litiges qui ont déjà été procéssés, et ce tribunal 

d’arbitrage se sert de notre propre plate forme. 

  Le domaine de l’union européenne et les litiges qui portent dessus, 

sont jugés aussi bien que d’autres domaines tels que .com ou .org et 

.net. 

  Quand aux technologies internet, je voudrais aussi le rôle de notre 

association, cz.nic, qui a ramené cette réunion d’ICANN ici à Prague et 

qui a aidé la République Tchèque à devenir des leaders par rapport a la 

technologie internet. 

  Pour ce qui est de la technologie, l’IPv6 est supporté par 14% des 

navigateurs les plus importants au monde, ce qui est 3 fois plus que la 

quantité que vous avez aux états unis. Quand a la sécurité du DNS, il 

fonctionne très bien aussi, parce que le DNSSEC couvre plus d’un tiers 

des domaines Tchèques.  
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  Je suis ravi d’annoncer que j’ai pu signer un memo de compréhension 

avec cz.nic, sur la coopération future pour l’avenir de l’internet. 

  Je pense que la réunion d’ICANN qui commence aujourd’hui, sera un 

grand succès et qu’il générera des domaines de haut niveau en tant 

que inspiration pour vous tous, et qui pourrait être intéressé a investir 

dans la République Tchèque. Vous pouvez faire confiance qu’on a non 

seulement des gradués très qualifiés et d’infrastructures d’énorme 

qualité, mais que vous avez aussi le soutient de notre gouvernement et 

de moi-même en tant que ministre de commerce et industrie. 

  Merci de votre attention. 

 (Applaudissements) 

 

MR. ROD BECKSTROM:  Merci le ministre Kuba pour cette présentation, et pour votre soutien 

actif pour les nouvelles technologies tel qu’IPv6 et DNSSEC. C’est très 

encourageant de voir que nous avons d’autres ministres qui vont 

prendre note de votre discourt.  

  Je voudrais exprimer notre gratitude envers notre host et cz.nic, ils 

nous on fournit l’organisation ici à Prague, et en tant que PDG d’ICANN 

je qui ravi de souhaiter la bien venu à Ondrej Filip et les membres du 

directoire de cz.nic de l’association d’échange européenne et DNS-

OARC. Il été un ancien membre de l’ICANN et conseil de soutien, et un 

membre de directeur d’IPEX. Et un membre des groupes de multi 

parties prenantes qui travaillent pour la convention du monde 

internet. 
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 (Applaudissements)  

ONDREJ FILIP:  Merci beaucoup de ta présentation Rod. 

  Cher Mr le président, et PDG soyez les bien venu à la ville de Prague. 

  La gestion de cz.nic est fière d’être l’or de cette réunion d’ICANN, et 

sans exagérer on continue avec la tradition ancienne de Prague qui a 

attiré les scientifiques du monde, et les personnalités qui ont travaillé 

ensemble pour continuer à avancer avec la frontière de la 

connaissance humaine. 

  On comprend bien que les ressources d’un pays petit dans ce contexte 

sont limités aussi, mais vous aller de toute façon vous servir des 

inventions tchèques telles comme les négociations que vous aller 

maintenir ici. 

  En tant que exemple, vous me voyez peut-être ou bien vous voyez les 

écrans de votre ordinateur à travers des lentilles, qui ont été inventés 

par le professeur Tchèque Wichterle. Peu de personnes vont ce rendre 

compte aussi, que le mot « Botnet » qu’on se sert vaguement dans ce 

domaine, trouve son origine dans le mot Tchèque « Robot » comme on 

s’en ait servi comme dans la première fois dans les romans de Karel 

Capek un écrivain Tchèque, et vous aller aussi vous servir peut-être 

d’une autre invention Tchèque des sucrants.  

ONDREJ FILIP:  Naturellement ces inventions Tchèques ne sont pas suffisantes, et la 

science doit être cultivée au niveau global. Rudolph II, le roi Tchèque 

est empereur du sein empire romain depuis le 16éme siècle, pour quoi 

il a invité au tant de scientifique, artistes et de chimistes à Prague. 
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  Tycho Brahe et son assistant Johannes Kepler, qui ont fait de grandes 

découvertes ici à Prague. Et cette tradition a continué avec Bernard 

Bolzano ou Einstein qui ont travaillé ici plus tard. 

  Donc aujourd’hui on continue avec cette tradition, à travers 

l’association cz.nic. Et par contre et en conséquent, tout les 

développeurs internet ont été invités à Prague pour la 44éme réunion 

d’ICANN, et j’espère que l’atmosphère unique de la capitale vous 

remplira le vide de nouvelles idées pour essayer d’avancer internet du 

point de vue organisationnel et technique. 

  Donc, l’histoire de ce pays est pleine de bons moment des quels nous 

sommes fières, mais malheureusement on a aussi des moments qu’on 

veut oublier. 

  En 1969, lorsque Mr Crocker été assis à mes cotés et il écrivé son 

premier document RFC, et il y avait un autre groupe de personnes 

qu’ils l’accompagnaient qui ont commencé avec internet, mais notre 

pays faisait l’une des inventions les plus importantes, et on été occupé 

par l’état des 05 armées de bloque orientale, qui nous a occupé plus de 

20 ans. 

  Donc la plupart des Tchèque ici présents, sont grandi dans la 

compagne, dans un pays dans le quel on ne pouvait pas sortir, et on 

été censuré et toutes les communications été contrôlées, et on n’avait 

pas une communication globale libre. 

  Les Tchèques ont toujours eu un grand sens de l’humour, donc on a en 

quelque sorte la liberté d’expression tel comme en oxydent, mais on 

avait la liberté après l’expression. 
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  Donc heureusement, lorsque l’internet a attiré l’attention des gens 

ordinaires, notre pays est rentré dans la démocratie. On a crée des 

milliers de nos services en tant que révolution, et beaucoup de gens 

ont trouvé des postes de travail garce a l’internet. Ceci a apporté des 

modifications pour le développement économique. Et les bénéfices 

potentiels pour l’immunité ne sont pas xxx, et notre pays peut avoir 

contribué à se rendre compte de ceci plus que jamais l’internet n’est 

pas une affaire. Il s’agit de liberté et d’engagement, et de millions 

d’enthousiastes qui décident de le soutenir et de travailler pour 

l’améliorer.  

 L’association cz.nic, l’Europe de cette réunion et entre les 

enthousiastes qui cherchent à avoir un environnement internet 

sophistiqué et plus raffiné. 

  C’est pour quoi les membres de notre association, ont décidé de passer 

les fonds qui ont reçu des enregistrements à la communauté internet 

de rendre les fonds, et de soutenir des projets intéressants. On sent 

que la république Tchèque doit rendre au monde grâce à la décision et 

soutien de l’internet local, la République Tchèque est devenu un leader 

global dans la mise en place des technologies DNSSEC.  

  Le domaine de haut niveau Tchèque contient le plus grand nombre de 

domaines signés au monde, c'est-à-dire 37% environ. La République 

Tchèque a aussi bien mise en place la technologie IPv6, vu que 14% des 

domaines de la zone cz, ont cet enregistrement DNS. 

  Je voudrais aussi mentionner d’autres projets de logiciels, en premier 

lieux le système d’enregistrement FRED, le logiciel libre que l’on offre 

aux administrateurs de domaines de haut niveau au tour du monde. 
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On a déjà offert ceci à la République Tchèque, Angola, L’Estonie, les 

Iles Faeroe, l’Island, Costa-Rica et Tanzanie. 

  Un autre projet qui n’a pas relation avec le monde des domaines, et 

qui est aussi très important c’est le daemon de routage internet Bird, 

ce logiciel est le mis en place dans les serveurs de routage, donc le 

point d’échange d’internet au point du monde. Donc la plus part des 

paquets voyagent à travers, et l’internet d’aujourd’hui trouve la bonne 

voie grâce a ce genre de logiciel. 

  Et l’un des projets les plus neufs, le serveur authoritative de DNS 

appelé Knot DNS, qui fournit la meilleure performance aujourd’hui 

pour tous les serveurs DNS de code ouvert, non seulement dan la 

République Tchèque mais dans d’autres pays développés et en voie de 

développent.  

  Notre contribution au raffinement d’internet, inclus aussi l’opération 

de l’équipe de sécurité nationale CSIRT, et notre soutien du projet mis 

en place et la coopération avec le gouvernement. On désire de créer 

une internet plus libre et plus ouverte et plus accessible pour 

l’utilisateur, et d’améliorer notre prestige en tant que pays petit, et 

pour les gens qui abritent ici. 

  Je voudrais finir mon discourt avec un remerciement spéciale, vu que 

la réunion de Prague est la dernière réunion pour Mr Rod Beckstrom 

en tant que président, et je voudrais le remercier de cette opportunité 

et de cette occasion, son travail pour les dernières 3 années et d’avoir 

célébrer cette réunion. 
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  Et je voudrais bien sure souhaiter la bien venu à Fadi Chehade, son 

successeur, ainsi qu’une bonne transition de travail d’IACNN. 

  Mesdames et messieurs, je crois que cette réunion nous aidera non 

seulement à connaitre des informations mais aussi à connaitre la 

culture et les traditions de ce pays petit, et c’est un grand honneur 

pour moi et mon organisation d’être les host de cet événement. Je 

vous souhaite beaucoup de discussions ainsi que de bonnes vacances 

ici à Prague. 

  On dit que Prague est une ville magique pour une raison, et j’espère 

que vous pourrez la voir. Merci d’être venu et merci de m’écouter. 

 (Applaudissements)  

 

DR. STEVE CROCKER:  J’ai eu le plaisir de partager un peu de temps avec notre orateur, 

l’orateur qui ma précédé. Et comme vous le voyez bien, non seulement 

il est un leader de cz.nic, et en plus de sa participation dans la 

communauté internet, il s’agit d’une personne très agréable. Et je suis 

vraiment ravi de savoir que c’est mon ami. Merci Ondrej.  

  C’est maintenant un grand plaisir pour moi de souhaiter le bien venu à 

Fadi Chehade, pour qu’il nous adresse quelques paroles. 

  Le moment n’est pas encore venu, pour pouvoir encore lui poser des 

questions, mais nous avons beaucoup travaillé par rapport a cette 

question là à la conférence de presse vendredi qui a été introduit 

formellement, et comme beaucoup d’entre vous été en voyage, nous 

allons maintenant formellement présenter Mr Fadi Chehade. 
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MR. FADI CHEHADE:  Merci Steve, et je tiens aussi a remercier le ministre kuba, et pour ce 

grand accueil dont nous avons fait l’objet, et bien sure à l’accueil que 

j’ai eu dans cette communauté garce à Ondrej Filip.  

  J’ai rencontré certains d’entre vous mais il ya encore des gens qui ne 

me connaissent pas. Et donc je vais commencer par vous raconter 

certaines choses par rapport à ma personne.  

  J’ai vue les nouvelles dans les journaux pendent les derniers jours, les 

libanais disent qu’il ya finalement un libanais à la tête de l’ICANN. Les 

égyptiens disent qu’il ya un égyptien a la tête de l’ICANN, et les 

Américains disent qu’il ya un américain à la tête de l’ICANN. Vous aller 

vous demander c’est qui cette personne ? 

  En réalité le fait d’être égyptien ou américain ou libanais, ce n’est que 

ma pièce d’identité. Ce que vous voulez connaitre c’est mon identité et 

pas ma pièce d’identité. 

  L’identité est tout simplement ce que l’on a fait, il s’agit du lien entre 

toutes les activités et tout ce qu’on a fait pendent notre parcours dans 

la vie. Si vous voulez connaitre mon identité, vous aller vous dire en 

voila un autre américain qui est à la tête, mais qu’est ce que c’est ca ? 

C’est le printemps arabe qui arrive à l’ICANN ? Je vais vous dire où j’ai 

été, et comme ca vous allez savoir qui je suis.  

  Mon identité fait parti de moi-même, et je vais mettre au service de 

l’ICANN tout ce que j’ai pu faire dans la vie. Pour des questions 

pratiques, je vais vous raconter que mes parents sont égyptiens qui ont 

vécu au Soudan et Caire, et qui ont vécu au Bierut où je suis né et 

grandi dans une partie très française du Bierut. Donc quand j’étais 
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petit, j’ai été éduqué par des nonnes qui s’assuraient que je puisse 

parler le français presque tout le temps, ou en moins jusqu'à midi, et si 

non j’étais puni. 

  Par la suite après midi je ne pouvais pas parler français, il fallait que je 

parle arabe. Donc déjà à partir de ce moment là, mon identité 

commencée à se former. Je rentré chez moi et mes parents été 

égyptiens qui été parti de l’Égypte en 1940, cet expérience d’avoir 

grandi dans un pays dessiné par la guerre où j’ai du apprendre à perdre 

tout, mes amis et les choses avec les quelles j’avais grandi, et le fait 

d’avoir été soustraie au Bierut a un moment critique, et quand mon 

père m’a appris quand j’avais 13 ans comment que certains de mes 

amis été entrains de m’apprendre à utiliser les armes de feu pour 

pouvoir défendre la ville. 

  Mon père à ce moment là, m’a introduis dans une voiture et m’a 

envoyé à Damas en me disant de ne plus revenir. Et en faite je ne suis 

plus rentré, comme vous le savez la guerre a durée très longtemps. 

  Je vous raconte tout cela parce que il ya des gens qui écoutent cette 

expérience, et qui disent quel horreur. Mais je dis que c’était une 

grande chance, j’ai eu une grande chance d’avoir pu vivre cette 

expérience et de savoir ce qui est important, et cette expérience 

d’avoir pu aller aux états unis pour recevoir une nouvelle culture. 

  Quand je suis arrivé aux états unis j’avais 18 ans, je ne parlé pas anglais 

et mon premier travail à consisté à éplucher des ognons, j’ai fait cela 

pendant 07 jours, c’est vraiment un travail difficile, essayez de le faire 

en 03 jours et vous allez voir ce que sa donne, c’est vraiment très 

difficile et ca fait beaucoup de mal, mais j’ai appris beaucoup de 
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choses. Je suis allé à l’école et j’ai appris l’anglais, et a partir de cette 

expérience j’ai appris par rapport a la générosité du monde vis-à-vis 

d’un homme seul avec des contraintes langagières, mais qui pouvait 

conter sur des personnes qui me soutenaient. 

  Hier j’ai parlé avec certaines personnes qui ont travaillés dans un des 

pays où j’ai habité, et je lui aie raconté comment ca a été et il m’a aidé 

à financer mes études, et c’est pour ca que par la suite je suis revenu et 

j’ai travaillé pour eux. Ils mon dit fait ce qui est correcte, je l’aie fait et 

puis je suis revenu et je l’ai est aidé avec chacune de mes initiatives. 

  Cette communauté a été très généreuse vis-à-vis du monde, vous par 

le biais d’internet vous faite un cadeau merveilleux au monde. Dans 

ma conférence de presse j’ai dis que l’internet est la base tout mes 

succès commerciaux. Jamais une personne est venue me dire « nous 

vous avons permis de faire tel ou tel business, et nous voulons un tel 

pourcentage » jamais on ma demandé une chose pareil.  

  Ma mère qui a 87 ans et qui habite avec moi, n’avait jamais utilisé une 

machine à écrire de toute sa vie, mais je lui aie donné un iPad, et 

maintenant elle est capable de se connecter avec toutes les personnes 

qu’elle connait dans le monde entier depuis l’orient jusqu'à Los 

angeles.et cela c’est grâce à l’internet. 

  J’ai aussi des égyptiens qui peuvent maintenant célébrer le fait qu’ils 

ont un nouveau président, et ca leur permet de dire au monde entier 

comment ils se sentent a travers internet, c’est un héritage important 

et critique, et cela doit continuer de l’être. Un cadeau et un don et 

même le plus grand don pour le public. 
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  Et finalement je tiens à vous dire quelque chose, dans ce voyage que 

j’ai fais en 1998, j’ai eu un privilège de commencer un projet connu 

comme RosettaNet. Pour ceux qui ne sont pas au courant, RosettaNet 

est une organisation multi partite, je ne connaissais pas l’expression a 

l’époque des organisations multi partite avec des organisations multi 

parties prenantes. 

  Et j’ai réunis donc tous les acteurs des technologies de l’information, 

par exemple Oracle, SAP, IBM et HP, et j’ai fais en sorte qu’ils se 

mettent d’accord. Et si quelqu’un essaye de faire cela, il saura que ce 

n’est pas une tache facile. 

  En faite, à chaque fois que j’allais dire à quelqu’un que j’allais 

entreprendre ce projet, on me recommandé de me faire voir, parce 

que ce n’était vraiment pas possible. 

  Mais dans un délai de 40 jours, 20 parmi les sociétés leaders ICT sector, 

ont pu se réunir et de travailler ensemble pour mettre en place ce 

processus de RosettaNet. 

  Rosetta, c’est la pierre trouvé par l’armé de napoléon en Égypte. Pour 

ceux qui ont visité le musé Britannique à Londres, vous l’avais peut-

être vu et peut-être remarqué que sur cette pierre Rosetta il ya 03 

langues, c’est la pierre de Champollion. Il ne s’agit pas de créer une 

seule langue, mais plutôt d’en avoir une pierre qui permet que les 

différentes langues puissent se comprendre entre elles. 

  Ni l’ICANN, ni la pierre de Champollion ne pourront parvenir à une 

seule façon de faire les choses, ou à une perspective unique de 

comment faire les choses. Il s’agit plutôt de faire en sorte que l’on 
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puisse entendre sur la façon de travailler. Voila le symbole de cette 

pierre de Champollion et de cette pierre Rosetta. 

  Je devrais revenir sur les notes que j’avais préparées pour mon 

discours. J’aimerais vous parler de mes valeurs, et ce qui m’encourage 

a continuer. 

  J’en ais parler l’or de la conférence de presse, mais je le répéterai. 

Donc ce qui me fait continuer c’est le faite d’essayer de trouver un 

consensus, j’aime ca, j’aime réunir les communautés qui autrement ne 

se métreraient pas d’accord. Et parvenir à un consensus c’est quelque 

chose que je veux faire et que j’aime faire et que le veux non 

seulement ici, mais aussi dans ma communauté et dans mon foyer et 

dans mon église et ma famille. C’est mon moteur et c’est le fondement 

de ce modèle et de plusieurs parties intéressé. Autrement en ne 

pourraient pas y parvenir. 

  Je suis complètement pour l’inclusion, et l’inclusion commence par le 

faite de sortir de l’organisation et faire un pas en arrière et pouvoir là 

regarder de l’extérieur, et être capable de sortir et de voir 

l’organisation de notre point de vue. Ce que je veux faire donc c’est 

sortir justement et pouvoir regarder de l’extérieur vers l’intérieur, pour 

pouvoir écouter tous ce qui ont besoins d’être écouté et d’être inclus 

dans l’ICANN depuis le début. Voila mon ADN et ma façon de travailler. 

  Pour ceux qui aiment le modèle multi partite, ils savent que c’est une 

tache difficile, et vous allez peut-être penser qu’il ya des façons plus 

faciles de y parvenir. Je sais que ce ne sera pas facile, il y aura avoir 

besoin de beaucoup de patience et d’efforts, mais franchement les 

résultats sera beaucoup plus mieux pour tout le monde. 
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 Outre le projet RosettaNet, et toutes mes initiatives personnelles dans 

le monde des initiatives à but non lucratif, j’ai aussi un esprit 

commercial. Et selon cet esprit commercial, les décisions doivent êtres 

prisent de façon claire avec un but précis avec une approche ferme. Je 

vais travailler avec une équipe, je ne suis pas connu pour le fait de 

prendre des décisions de mon propre compte. On me là reproché 

dalleur. 

  J’aime bien que toute la communauté y participe à une décision, j’aime 

bien travailler avec une équipe solide qui m’aide a parvenir au 

décisions approprié, et qui seront ensuite communiqué à la 

communauté. 

  Je veux que les choses soient être faite, je sais ce que je veux plutôt de 

savoir qui sera reconnu pour un exploit ou un succès. On veut que les 

choses soient faites, c’est ce que nous avons besoin aujourd’hui. 

  Et finalement, je tiens à vous dire que l’entent mutuelle, c’est une but 

au quel je vais consacrer mes efforts, hier j’ai vue la réunion du GAC et 

j’ai vue comment le dialogue fait en sorte que on puisse se rapprocher, 

pour pouvoir mieux comprendre pour voir quels sont nos inquiétudes. 

Après la réunion, j’ai travaillé avec les membres du GAC pour 

comprendre ce qui se passé dans cette salle et quelles sont les 

inquiétudes, et je vais faire de même avec la GNSO et avec le reste des 

SO et les comités consultatifs, et des organisations de soutien car a 

mon avis c’est une vrai valeur l’écoute et l’entente mutuelle. 

  Je suis nouveau ici, et je ne pouvais pas vous présenter aujourd’hui une 

feuille de route spécifique, or pour Toronto je serai prêt et je vais me 

consacrer a me préparer pendent les mois qui suives. 
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  Mais je peux vous dire deux choses qui sont très importantes ;  

  Tout d’abord l’ICANN est une organisation internationale, et en tant 

que tel nous devons nous battre pour quelle reste internationale. Et 

cela ne veut pas dire avoir un bureau dans un autre pays, et cela ne 

veut pas dire que je parle 04 langues. 

  Être international, c’est quelque chose qui part de l’intérieur vers 

l’extérieur et cela consiste à comprendre du bas vers le haut, comment 

d’autres cultures pensent, la façon de penser d’autres cultures et la 

façon de gérer d’autres personnes, et comment nous devons 

comprendre que nous n’avons pas tous le même accès. Hier j’ai 

consacré une partie de mon temps à travailler les délégations de 

l’Afrique et l’Amérique latine, je l’ai est entendu et je me suis rendu 

compte qu’ils souhaitent vraiment quand puisse les inclure et qu’on 

arrive a pouvoir travailler avec eux. Je m’engage à le faire je je vais 

m’assurer que les gens puissent voir cette initiative comme initiative 

international, c’est ce que je suis, regardez mon identité un peu 

confuse peut-être, même si pour moi n’est pas confuse mais plutôt une 

identité large au lieu de se limité a une seule pièce d’identité. 

 Voila ce que nous sommes chez l’ICANN, nous devons donc tout mettre 

pour êtres internationaux depuis le premier jour.  

  Deuxièmement, tout ce que je pourrais vous dire aujourd’hui n’aurait 

pas de sens si l’ICANN ne travaille pas en suivant des normes 

d’excellence, ca n’aurait pas de sens. Les gens travaillent avec des 

systèmes. Malheureusement ou pas, moi aussi j’ai été formé chez IBM, 

chez Bell Labs. Il faut donc faire les choses calmement et fermement et 

avec beaucoup de précision, et c’est comme ca que nous allons 
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parvenir a nos résultats. On ne peut pas attendre moins que ce que ce 

que on attend du domaine commercial, on doit être 100 fois meilleur 

que le domaine commercial. 

  C’est un point clés pour nous, il nous faut de l’expérience technique et 

de l’excellence au niveau des ressources humaines, de l’excellence 

dans la gestion des contrats et de l’excellence dans le département de 

gestion qui est beaucoup plus grand et c’est le département qui met en 

place les contrats. Et je me suis demandé pour quoi ? Et bien parce que 

les gens ne se consacrent pas a gérer les contrats. 

  Je sais que tout ces aspects sont déjà mis en œuvre dans l’ICANN, mais 

l’ICANN a besoin d’un changement fondamental, c’est pour ca que 

c’est très important que je puisse travailler avec mon collègue Akram, 

pour faire en sorte qu’il ya une amélioration de tout ces aspects, et 

pour nous assurer que personne dans la communauté ne puisse avoir 

des doutes par rapport a la qualité d’excellence de l’opération de 

l’ICANN aujourd’hui et tout les jours. 

 (Applaudissements)  

  Merci.il s’agit d’un moment de grand changement pour la 

communauté de ICANN, c’est un tournant pour la communauté de 

l’ICANN, le faite que je sois ici car moi je n’ai pas grandi dans la 

communauté ICANN, est déjà un changement. Mais j’ai les 

antécédents nécessaires, parce que internet a fait partie de tout ce que 

j’ai fait dans ma vie, j’ai aussi des antécédents techniques parce que 

j’enseigné les sciences de la communication. 
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  Et tout cela, je mettrai à profit tout cela pour coopérer et travailler 

avec les équipes de l’ICANN, de façon a nous assurer que ce 

changement puisse être a l’origine d’un moment de grandeur pour 

l’ICANN et en le faisons de façon structuré, de façon ferme, de façon 

permanente. 

  Nous ne pouvons pas devenir une forteresse, l’ICANN ne peut pas 

devenir une forteresse. Il nous faut plutôt devenir un Oasis, un endroit 

où les gens puissent voir et au quel les gens veulent aller, parce que 

c’est un endroit efficace. 

  Et un Oasis aussi, parce que l’ICANN fait parti d’un écho system, nous 

ne sont pas seuls. Nous ne sont pas ceux qui gèrent l’internet. Nous 

faisons parti d’un écho system de forum et d’institutions et 

d’entreprises qui mettent tout en œuvre, pour faire de cette entreprise 

une entreprise sacrée, qui a fait que l’on puisse parvenir à beaucoup 

de résultats. Vous avez entendu Ondrej et son discours, il nous faire en 

sorte que l’ICANN devienne une Oasis, et c’est cela ce que l’on veut 

obtenir lorsque je passerai le bâton a mon successeur. Nous voulons 

qu’ICANN devienne un site attrayant et le modèle multi partite est 

aussi notre responsabilité, les gens doivent le regarder, et nous devons 

devenir un modèle. 

  Finalement, je tiens à remercier les membres du conseil 

d’administration pour la confiance qu’ils mon faite pour le mandat 

dont je suis charger, je ferai de mon mieux pour être a la hauteur de 

cette confiance qu’on ma faite et que chacun de vous ma faite. 

  Steve a été bref par rapport au commentaire de son travail, mais 

l’élection de ce candidat que vous avez devant vous aujourd’hui a été 
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très rigoureuse, le conseil d’administration a travaillé avec une grande 

patiente, et avec un grand engagement pour me nommer, et j’accepte 

cela avec beaucoup d’humilité jusqu’au jour où je donnerais mon 

bâton a mon successeur. 

  Je tiens à remercier aussi le membre du personnel et ce que j’ai déjà 

rencontré et ce que je souhaiterais rencontrer. Je tiens à remercier 

l’accueil dont j’ai fait l’objet, et j’espère pouvoir aider chacun d’entre 

vous à parvenir à vos objectifs. Je sais combien notre personnel fait des 

efforts, et je veux vous créer un environnement où vous pouvez 

grandir. 

  Et je vais remercier Akram, d’occuper mon poste pendent que je me 

prépare. Akram c’est mon amis, c’est mon collègue et j’ai confiance en 

lui et sur sa capacité à faire tout ce qui sera nécessaire, non seulement 

dans la période de transition mais dans les années à venir, pendent 

que lui et moi travailleront ensemble pour parvenir a l’ICANN que vous 

souhaitez tous. 

  Je tiens aussi à remercier ma femme qui est ici présente, et remercier 

aussi ma famille qui mon permis d’arriver là.  

  Je vous fais trois promesses aujourd’hui, tout d’abord je vais entendre, 

je vais vous écouter. Nous seront pas toujours d’accord, et ce n’est pas 

le but, parce que c’est comme ca le modèle. 

  Numéro deux, je vais être transparent, très transparent, extrêmement 

transparent, je ne sais pas si je trouverais un mot plus grand pour 

l’exprimer. Il est très important que je sois très transparent, il s’agit 

d’un Oasis.  
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  Et troisième promesse, je vais prendre toutes mes décisions en 

fonction de l’intérêt public, toutes mes décisions vont répondre a 

l’intérêt public. Voila mes trois promesses et merci beaucoup.  

 (Applaudissements) 

 

DR. STEVE CROCKER:  On a une séquence de leaders supérieurs avec un sens de leadership 

extrêmement supérieur, avec Rod, Fadi, et maintenant je voudrais 

présenter tout mon soutien en tant que partie d’une structure, pour 

continuer d’avancer à Akram Atallah, pour qu’il vient sur la scène, et 

qu’il nous parle.  

 (Applaudissements) 

 

AKRAM ATALLAH:  Bonjour, merci Steve, c’est un plaisir de venir vous adresser ici. Parler 

en public ne fait pas part de mes devoirs en tant que directeur des 

opérations, c’est un honneur pour moi que le directoire m’a confié ce 

devoir, et merci Rod pour ton soutien constant, c’était une grande 

expérience de travailler avec toi.  

  Je sais que j’assume une responsabilité face à ce changement que 

l’ICANN assume. On ma demandé d’assumer pendent cette transition. 

Les changements que nous avons déjà commencés, ont continué 

d’avancer avec succès. 

  Et ceci devrait être fait en mesure qu’ICANN fait face à des pressions 

politiques opérationnelles importantes.  
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  J’ai le bénéfice de travailler avec Fadi Chehade, on a une grande 

relation et je le respecte. Et ceci garantira une bonne transition de Rod 

à Fadi. De mon point de vue, Fadi marque un xxx dans l’Histoire 

d’ICANN, mais on a beaucoup à faire et j’espère pouvoir travailler avec 

le directoire, avec les équipes, et avec la communauté. 

  La transition entre deux leaders n’est pas la justification, pour ne pas 

bouger. Les initiatives pour continuer d’avancer avec les 

renégociations des accords d’accréditation avec les bureaux 

d’enregistrement pour garantir le progrès dans nos obligations ATRT, 

et de continuer d’avancer pour le processus d’évaluation des nouveaux 

gTLDs. Et je reconnais que tout le monde regard ICANN au moment où 

on annoncions ce programme de haut profile. 

  Vue les événements récents, il est important que le programme 

fonctionne bien, et j’assume la responsabilité du programme des 

nouveaux gTLDs, et le succès de ce programme est aussi ma 

responsabilité. 

  Et nous avons complété la période de présentation des candidatures, 

pour les nouveaux gTLDs. Et maintenant on a commencé la période 

d’évaluation. Donc l’objectivité et la compréhensibilité et la 

transparence, et l’excellence, sont nos priorités principales.  

  Nous avons des pressions tous, et on a aussi des opportunités a saisir 

pour continuer d’améliorer ICANN, ce qui inclus la professionnalisation 

et l’internationalisation de nos équipes et de nos bureaux, et de nos 

processus internes. 
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  Nos équipes ont beaucoup travaillé ces derniers mois pour lancer le 

programme des nouveaux gTLDs, et ils ont en même temps continué 

de faire leur travail.  

  J’espère que les efforts et les sacrifices personnels, seront reconnus 

par la communauté. J’espère ma période intérimaire dans ce post sera 

un galant dans cette période de stabilité de long terme, et de 

productivité aussi bien sure. Je sais que les missions, les buts et les 

projets des gens d’ICANN, sont dans les mains et je les accorde une 

grande importance, c’est une responsabilité que je prends au sérieux. 

  Le modèle de multi partite prenantes est notre philosophie principale, 

et ceci ne fait différent des autres organisations, et vous nos 

volontaires sont le moteur de cette organisation. 

  Et je suis engagé avec notre succès commun, et je vous demande de 

nous soutenir en tant que communauté pendent cette période dans la 

quel j’occuperai le poste de directeur d’opération. Donc je suis ravi 

d’occuper ce poste et je vous assure que je serai prêt de le rendre 

quand le moment arrive. Merci beaucoup. 

 (Applaudissements) 

 

DR. STEVE CROCKER:  Oui le poste est entre de bonnes mains. Ceci dit que c’est un plaisir de 

souhaiter la bienvenue a Rod, pour qu’il vient dans la scène pour nous 

raconter ce qui c’est passé, et quelle est la vision pour l’avenir, et 

d’avoir un autre grand visionnaire et un grand leader.  

 (Applaudissements) 
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MR. ROD BECKSTROM:  C’est un énorme plaisir d’être ici avec vous, et la première fois que je 

me suis adressé à vous, c’était à Sydney en 2009 lorsqu’on ma nommé. 

Vous vous souvenez peut-être de ce que j’ai dis. 

  J’ai parlé de deux point dans ce discours d’acceptation, et j’ai parlé de 

la cacophonie et de la symphonie. Et j’ai dis que lorsque on regarde 

toute l’activité de la communauté ICANN au sein de l’équipe, et du 

modèle de multi partite prenante. On a pleins d’activités et de 

documents, de commentaires, de négociations et de réponses et 

même peut-être des discussions perpétuelles, et vous aller entendre 

pleins de sons. 

  Mais si vous regardez par-dessus cela et ce qui abouti a travers ces 

processus, à travers du faite qu’on a tellement de personnes qui 

partagent leur point de vue, ca pourrait être une symphonie. 

  Et je pense que ces dernières trois années, nous avons fait de bonnes 

pièces musicales ensemble. Ce n’est peut-être pas de la symphonie, 

mais en moins c’était du bon Jazz. 

  Et les jeudis et mercredis maintenant, on a les soirées de la musique ici 

aux réunions d’ICANN. Donc c’est un moment de grand enthousiasme. 

 Et comment on décrié au monde ce qu’on fait. Un de mes magazines 

préféré, est ce magazine anglais qui est plein de pages tellement 

intéressantes et qui est The Economist. Et vous savez comment on dit 

The Economist entre communauté, et comment ils ont surnommé 

ICANN vue qu’on est très peu sexy. 

  Et je pense que c’est sympa, c’est intelligent avec l’intelligence 

traditionnelle de The Economist. Amis c’est dur de comprendre 



WELCOME CEREMONY    FR 

 

Page 30 of 40    

 

l’ICANN depuis l’extérieur. Et aujourd’hui je veux parler de ce que j’ai 

fait. 

  Donc mon travail en tant que PDG, est d’être toujours en mouvement. 

Et je pense qu’on a fait de grand pas en avant, et particulièrement en 

trois domaines. 

  D’abord, pour la façon d’on on considère et on a renouvelé 

l’organisation, puis comment c’est ouvert et transformé. Et en dernier, 

comment on a fait de l’organisation une organisation internationale. 

  Lorsque je suis arrivé, vous aviez déjà beaucoup travaillé, et je respecte 

beaucoup Mike Roberts, Stuart Lynn, Paul Twomey et toutes les autres 

personnes qui ont travaillé avec eux, et les autres PDG qui sont 

précédés. Ils avaient commencé a travaillé depuis le zéro en 1998. 

  Mais c’était une organisation qui été très petite dans sa taille, mais 

qu’elle avait poussé tellement vite qu’il y’avait pas de séparation en 

terme de directoire, des équipes de la communauté, et ils ne savaient 

pas très bien a qui correspondé chaque rôle dans le processus de 

développement de politique, et en faite on a établi des devisions 

toujours. Pensez à la conformité. 

  Les équipes d’ICANN doivent mettre en place la conformité, c’est une 

fonction qui n’est pas un concours de beauté ou de popularité. Donc 

on c’est centré sur les cas où on devait établir les rôles dont on devait 

se servir fréquemment. Et le mot qu’on mentionné au directoire été 

« négociation ». 

  On ne doit pas faire ceci, on doit changer les plans et donc on doit 

rallonger les délais. 
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  Il ya des centaines d’exemples là-dessus, et donc on a fait beaucoup de 

changement dans la façon dont on faisait les changements et les 

systèmes qu’on a mis en place dans les réunions internet, et tout les 

systèmes de logiciels d’ ICANN ont été mis à jour ces 3 dernières 

années, puis le système de finance et de comptabilité et l’intranet qui a 

remplacé des douzaines de pièces séparées internement, et le site web 

dont vous vous server maintenant, et la communauté dans le système 

de gestion de la zone racine qui est la première a avoir un control 

tellement serré sur la zone racine au tour du monde. 

  Et puis on ait passé a une facilité de première classe de technologie tel 

que dans nos bureaux à Palo Alto, Los Angeles, Playa Vista, Brussels, et 

D.C, ce qui renouveler l’infrastructure pour soutenir toutes nos 

équipes, et les grands membres de la communauté et tout le travail 

qu’ils font bien sure. 

  Et le but été de continuer d’avancer et de faire que les initiatives soient 

une réalité. Voyons un peu donc ce travail, et pour ouvrir et 

transformer le DNS, et bien sure nous savons tous que vous allez 

commencer de travailler dans cette mission il ya beaucoup d’années 

dans le but que ce domaine soit unifié et ouvert a un niveau global.  

  Et je pense qu’on a réussi à le faire à 100% dans le délai fixé avec la 

précision de 100% dans les opérations d’IANA. 

  On a aussi réussi à le faire ouvert au monde entier. En 2009 lorsque 

nous nous sommes rencontré en Corée, vous avez approuvé les noms 

de domaines internationalisés. 
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  Les IDNs qui font part maintenant de l’internet, de la racine internet, et 

qui représentent plus de 20 opérations de noms de pays et de 

domaines de haut niveau. Certains parmi nous nous ne savons pas les 

caractères chinois ou japonais, mais la moitié des utilisateurs internet 

aujourd’hui se servent des caractères. Donc ils n’appartiennent pas à 

l’alphabet latin. Peut-être que 05 milliard d’utilisateurs se servent de 

ces noms de domaines internationalisés, et qui ont besoin de ces 

domaines.  

  Et ceci a aidé à l’unité et l’unification à améliorer cette union de noms 

de domaine et de l’internet.  

  Et puis bien sure l’année prochaine, nous avons ajouté le DNSSEC par 

racine internet, et le travail que l’on a fait de façon cryptographique, et 

qu’on a développé été très important pour la sécurité, un système 

nécessaire pour internet, et on va s’en servir sans doute dans les 

années à venir.  

  Et on a très bien mis en place le DNSSEC et a donner une racine 

internet pour fournir la sécurité. Et puis finalement l’effort que nous 

avons fait ces dernière années et même ces dernière 07 années, et 

c’est le nouveau programme de domaine de haut niveau générique, et 

c’est le fait d’ouvrir le droit du point d’internet au sens plus large. 

  Lorsque je suis arrivé à ICANN, ma première réunion à Seoul. On m’a 

demandé si j’allais réussir à faire que les nouveaux gTLDs soit une 

réalité pour l’organisation. 

 Et j’ai dis, oui bien sure on va réussir à ce que le directoire voit que 

mon travail est de fournir des résultats, et on va le faire, et peu 
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importe le temps que ca prend, on va établir un plan de ce qu’on a fait 

et on a adhéré à ce plan, et puis on a réussit a ce que ceci soit une 

réalité vers juin 2013 avec 1930 noms de domaines inclus. 

  Donc si on xxx des IDNs, DNSSEC au programme des nouveaux gTLDs, 

fondamentalement nous avons ouvert et transformé le système de 

noms de domaines ces dernières 03 années, grâce a vos efforts 

incroyables et aux efforts des équipes. Donc c’est beaucoup de 

changement. 

  Et le troisième point qu’on pourrait évaluer, et pour le quel je suis très 

enthousiaste est la globalisation de l’organisation.  

  L’organisation est déjà internationale mais elle grandi de plus en plus. 

Et donc lorsque je suis arrivé, je me suis dis que cette organisation été 

trop occidentale, on se sent trop sur les problèmes de l’Amérique du 

nord et de l’Europe, et qu’on devait considérer le reste du monde. 

  Aujourd’hui, la moitié des utilisateurs internet se trouvent en Asie et 

en Afrique en Amérique latine on à presque la même quantité. Donc il 

est important de se centrer là-dessus. 

  Alors que faisons-nous ? 

  Le premier jour quand j’ai commencé a travaillé, on m’a donné un 

papier en blanc et on m’a dit que je devais écrire comment je 

comprenais, le faite que notre accord avec le département du 

commerce des états unis ne doit pas être renouvelé. Donc je devais 

rédiger quelque chose de mieux, et on devait le faire en moins de 90 

jours, parce que le MOU allait trouvé son échéance. 
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  Et on a créé le protocole d’accord et l’affirmation des engagements, et 

voyez le travail d’équipe qui est déjà fini. L’équipe d’ATRT a déjà 

complété sa tache, l’équipe de résilience et de stabilité sont des 

équipes internationales avec des gens qui viennent du secteur privé, et 

des gens qui viennent du gouvernement, de la société civile et de 

partout dans le monde. 

  Et donc la mondialisation de l’ICANN est fondamentale, et c’est vous 

qui l’avait réussi. 

  Regardez les équipes, par exemple lorsque je suis arrivé, on me 

comprenait pas lorsque j’ai dis que tout les employés de l’équipe 

devraient parler plusieurs langues.  

  On m’a dit pourquoi c’est important ? Je me suis dis que c’est culturel, 

on doit refléter le monde qu’on veut être une organisation mondiale. 

  Presque 75% des membres des équipes qu’on a engagés depuis ICANN, 

parlent plusieurs langues, et ceci a changé la culture d’ICANN 

internement, et lorsque on marche dans les couloirs, on entend des 

gens parler en espagnol, en français ou dans n’importe quel langue. 

C’est un grand pas que nous avons donné dans l’équipe de gestion 

exécutive lorsque je suis arrivé, on avait une ou deux instances de 

langues étrangères. 

  Mais aujourd’hui nous avons 09 langues étrangères qui sont parlé, et 

nous avons plein de personnes qui sont nés dans des pays où on ne 

parle pas anglais. 

  Et c’est important, ceci nous mondialise. Voyez la communauté et sa 

croissance. Le GAC, plus de 110 pays aujourd’hui sont des consultants 
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du GAC, la ccNSO aussi a grandi à plus de 30 nouveaux codes de pays 

dans cette dernière année. L’ALAC a plus de 30 chapitres au tour du 

monde, ce qui inclut plein de nouveaux pays et nouvelles villes. Et la 

participation de la GNSO aussi c’est élargie.  

  On ce centre aussi sur les pays en voie de développement, et leurs 

nécessités. Et pour la première fois on a approuvé un programme de 

soutien pour les candidats pour soutenir le programme des nouveaux 

gTLDs. On se concentré sur les activités et les événements et les pays 

en voie de développement, et j’ai mentionné un événement particulier 

sur le quel je me suis centrer en tant que PDG, et c’est la Chine. 

 Je me suis centré sur la Chine. Et je l’ai fait parce que 25% des 

utilisateurs internet au monde se trouvent en Chine. La moitié en Asie, 

et en Inde aussi, je veux travailler avec l’Inde, et des dizaines de pays 

sur les quels je me suis rendu. 

  Mais je me suis concentré sur la chine, parce que quand je voyais la 

communauté d’ICANN, j’ai dis on n’a même pas 25 % de 

représentation au sein de l’organisation de ce pays qui représente 25% 

des utilisateurs internet.  

  Et on a visité a plusieurs reprises la Chine, et je pense que j’ai été là bas 

plus de fois que j’ai été à Bruxelle, et on a travaillé ensemble dans 

différents projets avec succès, et le gouvernement Chinois à participer 

à l’ATRT, et ils ont été le Host d’une réunion d’ATRT à Pékin. C’était un 

engagement merveilleux. 

  Et l’un des succès les plus difficiles de notre directoire ces derniers 3 

années, été les efforts qui sont consacrés a la synchronisation des 
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TLDs, pour pouvoir atteindre les gens qui parlent chinois dans les 

différentes région et en Asie. C’était très difficile, mais on a réussi à le 

faire.  

  On a des gens qui ne se servent pas du chinois en tant que langue, 

mais c’est un moyen pour eux et pour leur expertise technique. Donc 

c’était très impressionnant.  

  Nous avons eu des Chinois dans le comité de NomCom de nomination, 

et avec la société internet de Chine, pour recruter d’avantage de gens 

pour ICANN, et qui viennent de Chine, et puis on a travaillé sur le 

projet des variantes IDNs en six centres au tour du monde, et l’un de 

ces centre été la Chine. 

  Et on nous a reçus tellement bien, avec tellement de soutiens par les 

leaders de la communauté Chinoise aux seins du gouvernement, du 

secteur privé de la société que j’ai changé grâce a ca. Et donc je les 

remercie et je présente beaucoup d’affection pour la Chine. 

  Et bien sure on a travaillé pour avoir un vice président, un expert 

technique très senior et très respecté mondialement, qui viennent de 

la Chine, et c’est le VP pour l’Asie qui représente la Chine au sein 

d’ICANN, et qui travaille pour les gouvernements dans tout les 

processus de prise de décisions. 

  Mais ceci a eu un impact, et les engagements de la communauté 

Chinoise et du soutien pour ce que l’on fait, et pour ICANN qui a été 

vue lorsqu’on a annoncé le vice président de la Chine par le ministre 

Wong dans le bureau de communication de conseil de l’état. Et ce vice 

président est maintenant un pont de Chine et de l’Asie envers ICANN 
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et le monde, et il ya un soutien tellement représentatif de cette partie, 

que la nomination va apparaitre par tout sur internet, 180,000 fois 

même.  

  Donc c’est une annonce très importante, et l’organisation est 

maintenant une partie de cette vision globale. J’ai aidé à transformer 

cette organisation et garantir son future en tant que organisation qui a 

vraiment un modèle de multi partie prenante dans ce monde 

international. 

  Et puis finalement, pour la mondialisation. Je pense que on se souvient 

tous de la réunion de Dakar. Donc on a eu plusieurs réunions où on a 

entendu parler tout les présidents des différents continents. Donc je 

pense que le discours du président Wade été très différent, parce qu’il 

nous a parlé a nous en tant que personnes, et il s’ait adressé au 

problème de politique d’ICANN point par point. 

  Imaginez que le chef de gouvernement parle aux dirigeants d’ICANN, 

et discute les problèmes de politiques avec eux. 

  Et c’était merveilleux de voir un leader en Afrique le fasse, je ne vais 

dire que tout été parfait, parce que c’es impossible que ce soit dans 

une organisation qui été ronde, et j’ai 57 millions de dollars à gérer 

pendent ces années, lorsque je suis arrivé. Et on a vue le 

grandissement de l’organisation, et aujourd’hui on a 444 millions. 

  C’est un changement significatif, et c’est un exemple d’imperfection 

dans le quel on devait travailler. On avait un problème dans le logiciel 

de candidature qu’on a présenté le 12 avril, et on a partagé 
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l’information qu’on avait là-dessus. Et c’est un processus très difficile 

internement et il a été exhaustif.  

  Et on a créé une équipe pour gérer cette crise, et on a commencé à 

travailler pour la première fois en quelques heures, et on a essayé de 

résoudre le problème, et puis se xxx tout les jours. On été 12 ou 15 et 

parfois c’était une heure et parfois trois. 

  Et même les samedis et les dimanches, mais c’était très très difficile 

d’essayer de trouver la façon de le résoudre. Et pour quoi les 

utilisateurs voyaient un nom ou un autre, ils avaient des gigabytes de 

donnés pour voir qui avait présenté quoi. 

  On a partagé ca avec vous les candidats, parce que on c’est concentré 

sur les candidats. On partageait ceci avec le monde, mais 

principalement avec les candidats. 

  Mais c’était l’un des processus les plus épuisants pour l’organisation et 

pour la gestion, et on a beaucoup appris a partir de cette expérience, 

et on a engagé un leader de gestion de crise qui ait reconnus au niveau 

international, et les experts de communication au niveau international. 

Et on avait vue que tout les jours on faisait des changements, et vous 

avez vue vous-même, et ces documents ont été inclus et on a travaillé 

avec une grande précision pour que tout se passe bien. 

  Donc voila le résumé, je pense que c’est les trois domaines où on a fait 

des progrès.  

  Et maintenant je vais parler du sens dont nous avançons, et va être le 

nouveau leader. Akram a présenté une grande opportunité de 

travailler ensemble ces dernières années, tu es tellement capable et t’a 
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tellement de talent et d’intégrité, et on te respecte a niveau 

international et je suis très fière en tant que PDG et membre, de 

l’équipe de gestion qui t’a choisi, et de voir que tu va prendre ce rôle, 

l’ICANN a de la chance de t’avoir, et je pense que tu sais que tu as tout 

mon soutien. 

  Fadi, je suis très content que tu sois là. Vous êtes un homme 

extraordinaire, vous avez un grand passé et vous avez réussi à faire 

tellement de choses au niveau du business, au niveau de la 

technologie. Tout ce que vous avez fait été très impressionnant, et y 

compris dans le monde de logiciel ouvert et le logiciel libre. 

  Et ce qui est très intéressant, par rapport à ces deux leaders c’est que 

tout les deux sont nés en tant que non anglophones, et je crois que 

l’anglais est leur langue numéro 5 ou 6, et cela montre un grand 

changement dans notre organisation. 

  Fadi, comme je vous ai dis avant, vous avez tout mon support, je veux 

que vous ayez du succès dans tout ce que vous entreprenez. Et je vous 

demande tous de soutenir cet homme. Allez-vous le soutenir ? Oui. 

Excellent alors. 

 (Applaudissements)  

  Je sais que vous partager des relations excellentes avec Akram, et c’est 

ce qui va aider à ce que cette transition soit vraiment sans problème, 

et vous tous dans la communauté, dans le conseil d’administration, 

Steve, Bruce et tout ce qui font partie du personnel qui ont travaillé 

tellement dure pendent ces années. Ca été vraiment un énorme 
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honneur de vous représenter dans cette organisation, et de travailler 

avec vous. 

  Et je tiens a vous remercier pour quelque chose de très particulier, je 

peux ne pas être ce que vous vouliez, mais je veux vous remercier pour 

le grand esprit critique dont vous avez fait, et c’est la preuve qui nous a 

permis d’avoir des débats transparents. 

  Et cette pression constante additionné a la pression d’être si proche 

d’un système si proche que celui de la racine, ma aidé à m’améliorer et 

j’ai tellement tiré de cet enseignement d’expérience, et je vous en 

remercie aussi pour tout les amitiés que j’ai pu faire pendent cette 

période. 

  Donc, nous avons besoin de vous pour que l’internet soit pour tous, et 

pour l’humanité entière, parce que c’est l’un des cadeaux de 

l’humanité. Et le fait de travailler ensemble, permettra d’avancer et 

atteindre le but que nous partageons : Un seul monde, une seule 

internet, tout le monde connecté. Merci beaucoup. 

 (Applaudissements)  

 Messieurs dames, notre cérémonie d’ouverture est terminé. Nous vous 

invitons donc à sortir de la salle, la prochaine réunion ici dans cette 

salle commencera à 11 :00 h. donc je vous verrai plus tard dans cette 

salle. Merci. 


