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GARTH BRUEN:

Est ce que tous le monde m’entends très bien? Bonjour tus le monde je
m’appelle Garth Bruen et je suis directeur de NARALO.
Il ya Darlene Thompson à coté de moi, et à gauche d’elle vous avez
Olivier Crépin-Leblond directeur de ALAC, et nous avons du personnel
à ma droite. Si c’est votre première réunion, bienvenue. Si vous n’êtes
pas familier avec le format, nous levons notre main pour parler, et
nous poussons le petit bouton rouge sur le micro et vous donner votre
nom, parce que tous cela est enregistré et transcrit, et les interprètes
derrière nous interprètent en français et en espagnol, mais bon il ya
une différence ce ne sont pas des traducteurs mais des interprètes.
Et beaucoup d’entre nous porte du jaune pour nous identifier, nous
sommes des noueux membres des membres potentiels, et si les gens
font des mauvaises choses vous aurez des cartons rouges dalleur.
Moi je suis des Etas unis, mais du coté de maman on ait du Québec.
Donc j’ai un peu du sang d’ailleurs. J’espère de faire du bon travail
pour vous, et de vous aidez à faire du bon travail et d’obtenir votre
confiance. C’est très important pour moi.
Je voudrais dire quelques mots au sujet de Beau Brendler qui été le
président avant moi, et qui m’a fait rejoindre At-large, c’est lui qui m’a

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais
pas comme registre faisant autorité.
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recruté. Et même si il ya eu un petit peu de conflit, je le considère
comme mon ami et il est bien venu quand il veut, et j’espère que nous
pourrons mettre tous cela derrière nous et aller de l’avant. Oui Olivier.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Merci, vous considérez que Beau est toujours votre ami même s’il vous
as fait rejoindre cette commission. C’est bien.

GARTH BRUEN:

Je n’allais pas mentionner spécifiquement les désagréments qui sont
passé, mais nous allons aller de l’avant autant que nous pouvons. Une
nouvelle chose sur là quelle je voudrais focaliser cette semaine, c’est la
résolution des litiges dans notre propre groupe, spécifiquement à
cause des problèmes que nous avons eu durant l’été à notre xxx, et
depuis j’ai entendu parler de litige entre les membres dans LACRALO et
EURALO et d’autres régions.
Et je suis choqué d’ailleurs, parce que nous ne devrions pas avoir des
litiges entre nous. Nous sommes des membres volontaires de la
communauté, et nous devrions travailler ensemble, et vraiment il ya
des fois où nous sommes en désaccord sur certaines choses, mais nous
devons nous entendre et si nous ne pouvons pas nous entendre, nous
ne pourrons pas nous battre contre les forces du diable sur l’internet.
Nous devrions focaliser notre énergie là-dessus. Donc aujourd’hui en
particulier, je pense que tous le monde a signé pour passer du temps,
vous avez tous signer la fiche, je vais passer du temps durant ma pose
et nous allons essayer de faire passer des ALSes.
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Et Glenn devrait vous avoir donné tous une feuille comme celle là avec
des horaires. Si vous ne connaissez pas la table, c’est à coté de la
réception à coté des vendeurs où il y avait le bureau d’enregistrement.
Vous voulez en parler Glenn?

GLENN MCKNIGHT:

Ok, c’est exactement ca. C’est à coté des escalators où vous avez
obtenu vos badges. A la réception vous allez de l’autre coté de l’Hôtel
et nous seront là bas à 10 h, nous avons beaucoup de personnes qui
ont signé pour 10 h.

GARTH BRUEN:

Ok, donc tout le monde va se présenter et on va commencer avec
Eduardo au bout de la table là bas.

EDUARDO DIAZ:

Je suis du Porto Rico et je fais partie du NARALO et je suis le président
de la société d’internet là-bas. Merci et bien venue à tout le monde.

DARLENE THOMPSON:

Les gens qui ne sont pas assis à la table, venez venez à la table.

SYLVIA HERLEIN LEITE:

Bonjour je suis Sylvia et je suis de LACRALO, une autre région d’ICANN,
et je veux apprendre de vous.
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SERGIO SALINAS PORTO:

Bonjour je suis Salinas un membre d’ALAC d’Argentine.

MALE:

Je suis du Gabon, je viens à la réunion ICANN et je viens dans votre
groupe pour apprendre.

FEMALE:

Bonjour, je suis du Gabon et je viens pour la première fois à ICANN,
donc je veux savoir ce qui se passe chez vous.

SERGE:

Bonjour, je suis du Gabon et c’est la curiosité qui m’amène ici pour
savoir comment ca fonctionne. Merci.

GORDON CHILLCOT:

Bonjour tous le monde, je suis Gordon et je viens d’un groupe de Linux
de Toronto, et je viens de Toronto à l’origine. Je suis là avec deux amis
de mon école alors bien venue à Toronto.

GLENN MCKNIGHT:

Glenn McKnight, Membre NARALO, académie ICANN et représentant
des NomComs.
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Je m’appelle Louie Houle. Québec et membre de NARALO et ce n’est
pas ma première réunion.

DANA BERRY:

Je viens de Scotia et je travaille avec un programme d’accès
communautaire.

ALLAN SKUCE:

Bonjour, je m’appelle Allan Skuce. Je représente la Colombie
Britannique dans le Yukon, et l’association du réseau pacifique.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Je suis président d’ALAC.

DARLENE THOMPSON:

Secrétaire de NARALO, je viens de NCAP et je viens de l’Alaska.

GARTH BRUEN:

Je suis la présidente de NARALO, je suis aussi avec new John qui aide
les utilisateurs dans leurs problèmes d’abus sur internet.

HEIDI ULLRICH:

Je suis le directeur d’At-large. Cette équipe soutien tout le monde à Atlarge.

Page 5 of 22

ICANN 45 TORONTO – Session 1 du renforcement des capacités de NARALO
SILVIA VIVANCO:

FR

Bonjour, Silvia Vivanco. Je suis là pour représenter les affaires
régionales de NARALO.

GISELLA GRUBER:

Je suis personnel à At-large.

MATT ASHTIANI:

Je suis la personne qui fait la coordination pour At-large.

EVAN LEIBOVITCH:

Bonjour, je m’appelle Evan. Je suis ALS, pour le Canada, le premier
directeur de NARALO lorsque il a été créé, puis sur la commission du
conseil d’At-large.
Je passe beaucoup de temps à travailler dans les startup et aussi avec
l’université, et je travaille beaucoup dans l’académique.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Bonjour, je suis de la société de Tobago et je suis un membre futur
d’ALAC pour le LACRALO.

SETH REISS:

Bonjour, je suis Seth Reiss de Honolulu. Je fais partie de NARALO et je
représente ALAS pour la propriété intellectuelle de Hawaii.
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RANDY GLASS:

Je suis Randy Glass avec NARALO et américain At-large.

GARETH SHERMAN:

ALS Canada.

MAY SHERMAN:

Je viens du Victoria

PETER KNIGHT:

Peter Knight, ISOC DC et je viens du Brésil. J’étais dans la banque
mondiale il ya 15 ans, et maintenant je me consacre à l’internet des
pays variés.

GARTH BRUEN:

Peter seems sera notre At-large at large. Nous parlons de notre session
aujourd’hui, et si vous êtes nouveau c’est bien vous pouvez voir
comment tout se passe, les développements des politiques, le groupe
de travail se retrouve à 11 h dans cette salle, et ici on va parler des
politiques très très importantes, et peu importe votre avis sur le
WHOIS vous xxx les nouveaux gTLDs.
Nous avons le président du groupe de travail qui est ici avec nous,
c’est Dev qui s’occupe du nouveau groupe de travail des nouveaux
gTLDs, c’est aussi un problème qui est très courant et très contesté et
ce sera ici à 15:30.
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Nous avons les futurs défis avec Evan, et je pense que ce sera ici dans
cette salle. Je pense que je me suis trompé sur l’horaire du nouveau
gTLD, ca sera à 14:00. Est-ce que ces deux là se xxx? Non? Ok.
Nous avons règles et procédures qui commencera je pense avec Cheryl
de APRALO, c’est un groupe important et ce soir nous avons le show
case d’anniversaire dans cette salle à 19:00, c’est très important c’est
une célébration de tout le travail que nous faisons, et la célébration de
notre groupe c’est spéfiquement les 05 ans de notre existence.
Moi ca fait pas 05 ans que je suis là, mais il y en a beaucoup d’entre
vous qui sont des membres fondateurs. On va vous célébrer et on va
vous mettre à l’honneur ce soir, tout le monde va être à l’honneur mais
les 05 ans vont êtres célébrées ce soir.
Je vais faire bouger les choses aujourd’hui, je voudrais vraiment utiliser
à plein toutes nos opportunités pour que nous engagions ICANN.
Faisons que ICANN participe, un des domaines qui été un peu tombé,
c’était le rapport mensuel du directeur. Nous devrions toujours faire
des rapports, et je vais me dédier à faire un rapport mensuel après
chaque appel mensuel téléphonique. Donc ca sera un peu le coup de fil
pour faire le rapport, et je le ferais.
Aussi dans ce cas là, je le ferais après la réunion d’ICANN. Je mettrais
donc dans mon rapport tous les résultats et ce qui s’est passé durant
cette semaine, et ce que je vais ajouter au rapport ce sont les notes du
directeur sur toutes les fonctions ICANN. Nous allons suivre autant que
nous puissions l’efficacité de la fonction d’ICANN.
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Et je veux entendre votre avis là-dessus, je veux que vous me disiez si
vous pensez qu’il ya des domaines où ICANN ne fait pas comme ils
devront. Nous allons donc mettre tous ca dans le rapport mensuel
jusqu'à ce que tous ces problèmes soient résolus.
Ce que je veux voir dans ce rapport mensuel aussi c’est ce que vous
faite dans vos propres communautés et ca sera très important pour
chacun d’entre nous afin que nous puissions comprendre ce que
chacun fait. Nous venons tous d’une perspective différente de nos
communautés et nous avons des agendas différents, et il ya des choses
que nous voulons faire.
Il ya des gens dans cette salle, d’autres ALSes qui ne peuvent pas nous
soutenir. Il ya beaucoup de chose sur les quelles j’ai eu de la réussite
parce que j’avais le soutien de Evan et Darlene et d’autres personnes
dans mon groupe.
Et si il ya quelque chose que vous voulez qu’il soit fait, je veux en
entendre parler et nous nous arrangerons pour le faire, et nous
trouverons une manière pour que ca corresponde au mandat de
ICANN. Disant ce n’est pas seulement un groupe au quel vous allez
venir et y participer et des gens avec qui vous allez êtres, nous voulons
que vous soyez engagé avec ce groupe.
Ce sera donc la partie numéro 4, et nous voulons aussi franchiser nos
membres, si nous ne pouvons pas faire du bon travail dans la
communauté At-large, nous ne pourrons pas faire votre travail et se
rendre compte qu’il des choses qui sont superposées par tous les gens
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de la communauté. Il y aura d’autres opportunités pour nous soutenir
entre nous.
Donc l’élément numéro 5, nous allons parler de cela brièvement. C’est
une idée qui m’ais venu lorsqu’on a commencé à parler de tous les
problèmes à travers les RALOs différents.
Si il ya deux personnes dans une région particulière aux litiges, ca
pourrait être très difficile pour d’autres membres de ce RALO de cette
région de résoudre le problème, parce que les gens prendrons des
cotés, ca devient politique et il y aura des fractures.
Donc ce que je propose c’est un plan pour qu’une personne d’un autre
RALO, par exemple quelqu’un de NARALO puisse venir aider les gens
dans EURALO ou d’autre région pour aider à résoudre les litiges. Parce
que les gens dans les différents RALOs ne devraient pas prendre un
coté ou un autre, leurs intérêt doit être que la communauté
fonctionne, ca sera de être leur seule intérêt.
Donc je veux que vous y pensiez, on pourrait parler en ligne ou hors
ligne des manières avec les quelles on pourrait commencer. J’espérais
que Chris Ombudsman serait là pour discuter cela, mais bon il n’est pas
là donc ce n’est pas grave.
En attendons de voir ce qui se passe avec Ombudsman, je vais passer à
l’élément 6 de notre discussion. Donc les devoirs, nos devoirs. Nous
voulons focaliser sur le recrutement, je voudrais personnellement voir
le nombre de nos membres doubler d’ici l’année prochaine, et je pense
que c’est raisonnable. Il ya assez de gens et d’organisations qui sont
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concerné par les politiques de l’internet, nous devrions pouvoir les
inclure.
Ce que je voudrais que vous fassiez c’est durant la journée, parce que
demain matin nous allons discuter sur le recrutement et les stratégies
de recrutement, je voudrais que tous le monde dans cette salle de
penser à 10 organisation aux quelles nous pouvions atteindre. Ce n’a
pas à être sure bien sure, mais ca ne doit pas être une liste complète,
mais en moins des idées, et si il ya des super positions entre nous c’est
bien, ca veut dire c’est quelque chose au quel nous sommes en
agrément, et ca pourrait être des organisations qui sont vraiment
ciblées.
Si on ne pouvait pas venir avec 10, il faut qu’on se rend compte pour
quoi on ne peut pas avoir une idée sur 10 organisations.
C’est pour ça que je vous donne une journée pour y penser, par
exemple disant aux Etas Unis nous avons l’AARP. D’autres personnes
ont déjà pensé peut-être à AARP, c’est l’association des gens qui sont à
la retraite aux Etas Unis.
Il ya peut-être des opportunités là pour recruter des anciens de guerre,
des vétérans. Il ya peut-être des chances de recruter des gens avec des
accès limités. Quelque chose qui me tracasse c’est comment les gens
qui ont des handicapes peuvent utiliser internet comme les aveugles,
nous n’avons pas beaucoup de membres qui ont des handicapes, je me
demande des fois quand je marche les escaliers et quand je suis dans
des réunions d’ICANN je me demande comment des gens avec des
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chaises roulantes, comment ils vont à ces séances. D’ailleurs j’ai jamais
vue quelqu’un avec une chaise roulante dans les réunions ICANN.

DARLENE THOMPSON:

Cheryl m’a dit qu’il ya des gens qui sont venues avec des chaises
roulantes, sur tout la dernière fois.
C’est Darlene qui parle, Darlene au micro. Elle m’a dit qu’il y avait des
gens avec des chaises roulantes qui ont eu vraiment beaucoup de
problèmes durant ces événements.

GARTH BRUEN:

Darlene ce que vous dite c’est que l’accès a été difficile pour ces gens.

DARLENE THOMPSON:

Oui très très difficile, si vous avez vue où est ce que on été la dernière
fois au Costa-Rica, il y avait beaucoup d’escaliers par tout et il y avait
très très peu de rompes, et les réunions principales étaient en haut au
premier étage, et les gens avec des chaises roulantes avec des
problèmes pour arriver en haut.

GARTH BRUEN:

Les gens qui ont une mobilité limitée, ils vont passer beaucoup de
temps chez eux assis devant leurs ordinateurs sur l’internet, donc il ya
beaucoup d’opportunités pour les partager avec ces gens là, et les
utiliser en tant que ressources, et utiliser leurs capacités à fond, et
leurs permettre de venir à ces réunions.
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Donc c’est vraiment ce genre d’opportunités au quelles je voudrais que
vous pensiez. Beaucoup d’entre nous viennent d’un historique plus au
moins technique, et c’est pour ca que nous sommes engagés, nous
voulons que l’internet fleurisse dans beaucoup de différentes
capacités. Donc il faut pas penser seulement au problème de politique,
et si on est concerné par la vie privé et par le cyber crime, beaucoup
d’entre nous focalisaient dans les langages, on veut voir plus de
traduction.
Moi ce dont je parle c’est changer la façon dont nous regardons les
possibilités pour un groupe At-large engager plein de gens différents.
Les gens qui font des blogs et les gens qui écrivent pour écrire qui ne
pensent pas aux politiques internet. Mais ces gens qui écrivent leurs
Blogs, leur droit et leur accès à internet c’est très important. Donc si
nous pouvons atteindre ce groupe, faisons-le.
Je vois que Chris est là maintenant, nous allons donc retourner vers lui
et parler des résolutions des litiges. Cris va se présenter et nous donner
des bons avis et des bons opinions.

CHRIS LAHATTE:

Bonjour et bien venue, j’ai été retardé quelque part. Un des problèmes
que je dois adresser en tant que ombudsman c’est de résoudre
certaines des litiges humains qui se passent dans la communauté.
Et ces choses se passent souvent à cause des problèmes de
communication. Heureusement ces problèmes le plus souvent sont
résolus facilement entre les gens, des fois c’est pas du tout logique,
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mais pour les gens qui sont inclus dans les litiges, les gens ne se parlent
pas les uns les autres, ils se parlent pas correctement.
Donc c’est mon rôle en tant que ombudsman. Par exemple quand on
parle au niveau de l’ICANN de toutes ces disputes et ces litiges, on sait
que ces litiges ne sont pas forcement reconnus. Les gens ne
reconnaissent pas les diversités, souvent il ya des problèmes des
cultures, par exemple vous vous êtes rendu compte que je n’ai pas
l’accent nord américain.
Il ya des choses des fois il ya des phrases que je ne comprends pas dans
mon anglais à moi qui pourrait être male interprété, ce genre de
problème que je résoude en tant que ombudsman, des fois des
problèmes de traduction culturelle et de diversité. Donc est ce qu’il ya
des problèmes spécifiques dont quelqu’un veut parler en relation avec
les litiges de l’ombudsman? Est ce que quelqu’un a un problème ou
quelque chose à soulever?

GARTH BRUEN:

Une des choses dont on parlait brièvement, les litiges entre les
membres des RALOs dans les régions, et la possibilité de permettre à
d’autres membres et d’autres régions qui ne sont pas concernés.

CHRIS LAHATTE:

Dans mon cas, mon bureau est toujours là pour faciliter les différences
entre ces gens là, et cela peut être quelque chose de positif. Quelque
soit les difficultés de temps en temps les gens ne savent pas comment
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faire la connexion entre les groupes. Et moi je peux faire ca, et aussi il
ya un coté négatif si je peux aider à résoudre un litige actuel.
GARTH BRUEN:

Ce que je veux dire c’est que vous n’avez pas besoin de venir chez
ombudsman avec une plainte, vous pouvez seulement venir pour
discuter.

CHRIS LAHATTE:

Oui absolument. Mon rôle ce n’est pas seulement de résoudre les
litiges, c’est aussi d’amener la paie et l’harmonie. Je peux vraiment
faciliter la communication.

GARTH BRUEN:

Oui c’est fantastique, j’ai rencontré Chris dans différentes réunions.
C’est une personne très facile à qui on peut parler, même si vous
n’êtes pas un sujet qui soit vraiment qui vous aie cher, et si vous voulez
juste parler de ce qu’il fait, peut-être qu’il a de très bonnes idées pour
vous aider à recruter des gens. Randy vous avez levé la main, oui.

RANDY GLASS:

Je sui du At-large américain, à propos du processus de litige mais aussi
du bureau de ombudsman. Il ya longtemps quand tous cela n’était… je
faisais juste de commencer, rien de cela ne serait passé sans le bureau
de ombudsman. Je ne sais pas si il ya quelqu’un qui se rappelle de cela,
mais je voulais juste donner crédit à ce bureau, parce que le crédit lui
due.
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Oui je voudrais vraiment dire que mon prédécesseur été responsable
pour ca, je ne peux pas prendre de crédit pour cela. Mais il a fait un
travail extraordinaire en ce qu’il s’agit du renforcement des relations
des communications.

GARTH BRUEN:

Bien et où se situe vos bureaux maintenant pendent cette réunion?

CHRIS LAHATTE:

Dockside 4 en étage dessous. J’ai une vue sur le lac, pour être plus
précis c’est une grande pièce avec une table et ouverte à tous ceux qui
veulent venir, et si je ne suis pas là physiquement vous pouvez
m’envoyer un courriel, ou demandez de prendre un rend vous.
Pour aujourd’hui et demain j’ai mon assistant (nom) et Herb qui est ici.
Beaucoup l’avaient rencontré, il est mon assistant si je suis pas
disponible ou si je suis en vacance, il peut assurer la continuité du
service et il fait partie de la communauté depuis déjà 6 ans. Donc il en
sait peut-être d’avantage que moi sur ce travail.
Donc si vous venez au bureau vous allez nous voir tout les deux, et
Herb va circuler parmi les groupes aujourd’hui également.

GARTH BRUEN:

J’aimerais si nous avons une véritable xxx, d’éviter d’aller à
ombudsman si on n’a pas besoin de le faire.
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Je veux entendre parler de vos problèmes, ou si vous avez un problème
avec un autre membre parlez moi, d’accord? Si on peut trouver une
solution, faisons-le. Parfois il suffit de communiquer pour résoudre un
problème.
J’étais jeté au milieu de cette mêlée pendent l’été, et nous avons pu
résoudre les disputes tout simplement en parlons au différentes
parties. Glenn a une question.

GLENN MCKNIGHT:

Chris et moi nous avons passé du temps pendent les réunions ICANN,
et nous avons produit ensemble deux ou trois vidéos clips où il
présentait son rôle et son travail.
Une question rapide, je ne vois pas le lien est ce que cela est
fonctionnel? Donc je vais afficher le lien directement aux vidéos pour
Chris.

GARTH BRUEN:

Et on revient rapidement à nos efforts, et j’ai circulé et j’ai demandé au
membre 3 questions simples. Et j’ai déjà parlé à Darlene et DANA et
d’autres personnes.
Je veux arriver à tous le monde, si je ne vous ai pas posé de question,
venez me voir, cela ne prendra que 02 minutes. Vraiment j’aurais un
aperçu mental de notre communauté, et je vais stocker ici vos
préoccupations et vos compétences.
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Nous allons gérer cette communauté et être efficace. Avant de clore
pour le matin, je voulais donner au membre ALAC de faire des
annonces s’ils en ont. Evan Allez y.

EVAN LEIBOVITCH:

Bonjour, je voulais juste présenter l’argument suivant pendent la
session At-large d’hier, le personnel ICANN la communication a venue
des grandes difficultés aux quelles nous sommes confronté quand nous
faisons le outreach dont parle Garth, et c’est d’avoir un message
simple non seulement sur ICANN elle-même mais sur les problèmes.
Heidi j’oublie toujours combien de déclarations de politiques avonsnous élaboré l’année dernière.

HEIDI ULLRICH:

ALAC a produit l’année dernière 40 déclarations, et c’est un record
jusqu'à présent. Cette année jusqu'à la fin septembre, nous n’avions
qu’en fait 37. Donc nous allons excéder ce chiffre facilement.

EVAN LEIBOVITCH:

L’argument que je présente c’est qu’il ya un nombre impressionnant
de déclarations produites sur des thèmes très divers, et certaines
peuvent êtres extrêmement complexes, et c’est impressionnant au
niveau du processus et la bureaucratie.
Une des difficultés dans la quelle nous sommes confronté dans notre
rôle dans le model ICANN multipartite, est de filtrer certains problèmes
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et de les vulgarisé afin que quelqu’un puisse expliquer à quelqu’un
qu’il n’est pas l’ICANN qui ne connait pas le fonctionnement internet
ou entrainer le changement pour que les messages sur ces thèmes et
sur ICANN soient formulés facilement.
Donc pour cet outreach, je ne veux pas dire qu’il faut des messages
simples mais il ya un besoin de simplifier certaines choses produites
par ICANN.
Afin que nous puissions bien faire notre travail et de donner les
commentaires qu’elle attend ICANN dans le processus. Donc c’est
particulier si on ne peut pas avoir de bon message à l’intérieur et à
l’extérieur.
Donc le outreach sera très peu efficace des choses qu’on demande a
chaque personne dans cette table, et cela inclus les gens qui observent
et qui ne sont pas de l’Amérique du nord. C’est un problème pour
l’ensemble d’At-large.
Si vous trouver des parties d’ICANN qui sont trop techniques ou sinon
trop difficile, non seulement à comprendre pour vous-même et encore
pour les présenter au ALSes ou à d’autres, présenter cela. On veut
savoir les choses qui doivent êtres simplifiées, sur tout pour ceux qui
sont avec ICANN depuis si longtemps, les acronymes et le jargon
devient trop simple et bien comprit.
Parfois on a tendance de oublier qu’il ya des gens que nous essayons
de contacter qui ne savent pas ce que un nom de domaine. Alors
imaginez la différence entre les WHOIS xxx ou thin.
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Donc on a une difficulté ici, et il ne faut pas qu’on oublie cela. Nous
sommes en bas de la pyramide et nous devons rendre cela très
accessible à l’autre.

GARTH BRUEN:

Merci Evan, et lorsque je parle à Dana plutôt, il sait corriger mais je ne
sais pas si c’est un problème ICANN, si vous avez un problème mettez
le sur la table et on va voir si ca va devenir un problème.
Le personnel a une déclaration sur ce qui va suivre, et Heidi va prendre
la parole.

HEIDI ULLRICH:

Avant de dire ce qui va suivre j’aimerais répondre à Evan. ICANN a
produit une série de guide pour débutant, la communauté At-large est
un groupe qui a demandé, ceci vous pouvez le lire sur le site web et il y
en a un sur le DNS.
Sur les IPv6, et le plus récent pour At-large et c’était comment
participer à At-large. Et ils sont en anglais, en français et en espagnol.
J’ai quelques copies ici et je peux en obtenir d’avantage pour vous.
Celle qui vent d’être produite pour cette réunion c’est « comment
participer à ICANN » et cela couvrait non seulement At-large mais
également tous les autres ACs les consultatifs et Sos. Je vais vous
donner des copies de ceci également.

Page 20 of 22

ICANN 45 TORONTO – Session 1 du renforcement des capacités de NARALO

FR

Il ya plusieurs documents produits par ICANN en langage simple pour
mieux participer dans le processus d’élaboration de politique. Aussi
dans notre site web jeudi, on présentera la manière d’aller sur le Wiki.
Il ya une masse d’information que vous pouvez utiliser pour vous aidez
avec l’élaboration du conseil sur les politiques, et la participation
ICANN.
Si je peux continuer sur ce qui se passe maintenant et pour le reste de
la semaine de 7 à 8 heure chaque jour, vous aller travailler dans cette
pièce pour NARALO, et aujourd’hui c’est la seule exception car nous
faisons que 30 minutes.
Mardi et jeudi ca sera 1 heure avec les boursiers. Ceux qui ne savent ce
qui est un boursier au sein de ICANN, ils sont ici depuis 5 ans, ils
amènent des bénévoles des pays du tiers monde pour la fast track
ICANN.
Donc vous aller les rejoindre dans les réunions, dans les discussions des
présentations, des leaders ACs et Sos. Et donc aujourd’hui dans les
dernières 30 minutes, je ne sais pas avec qui vous l'ai passerai.
Ce sera Marilyn Cade la présidente du …, Steve Metalitz et Tony
Holmes président des USPs. Et de l’autre coté de l’hôtel, Gisella et son
jaune va-vous mener ces 30 minutes qui commencent maintenant à
08:30, et je vous demande tous d’aller à la cérémonie d’ouverture qui
sera à un étage supérieur. Et Fadi Chehadé va présenter son plan pour
ICANN, alors je vous encourage a y aller.
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Et vous aller voir dans vos brochures jaune à gauche, il y aura tout le
programme des réunions At-Large, et je vous encourage de y aller
également.

GARTH BRUEN:

Et une note. Mon interaction avec ICANN a commencé avec une
expérience négative avec le personnel ICANN, et j’ai due surmonter
cela. Ces gens ici à ma droite Silvia et Gisella et Matt ils sont très gentils
et ils sont là pour nous aider. Et Chris aussi mais en général il n’est pas
dans le coin.

HEIDI ULLRICH:

Si vous pouvez prendre vos affaires et suivez Gisella, c’est une marche
de 3 minutes. Je serai là durant le reste de la matinée.
Merci.
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