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TORONTO - NARALO sensibilisation de l'événement - Une soirée avec At-Large: Honorer les RALO
Monday, Octobre 15, 2012 - 19h00-20h30
ICANN - Toronto, Canada

GARTH BRUEN:

Comme ca les choses ici. Et je fais attention pendant les derniers mois,
on ma demandé de commencé exactement à 19:00 et on me la dit
tellement….. et moi j'ai essayé de garde l'horaire, mais quand je suis
arrive ici été 18:30. Et j'ai deux petits garçons avec moi, que j'ai due
habiller et amené avec moi donc voila.
Bienvenue à notre anniversaire de l'événement de sensibilisation, on
célébrer les cinq ans de RALO. Je m’appelle Garth Bruen. Je suis le
nouveau président du NARALO. Et j'ai l'honneur de vous honorer, de
vous faire honore vous la communauté, pour un événement fantastique
avec un ordre du jour incroyable, beaucoup de la musique, des danseurs
et des boissons. Nous avons des orateurs incroyables en premier, j'ai le
privilège de présenter le nouveau président de l'ICANN, Fadi Chehadé.

FADI CHEHADE:

Bonsoir tous le monde. Merci Garth, et félicitations. Je vais
commencer.je vais pas utiliser mes notes au début, j'ai eu la chance de
parler avec Garth dans les dernières semaines. Nous avons eu quelque
discussion, et je dois vous dire, devant tous le monde, vous dire que
j’appréciais personnellement et profondément ce qu'elle fait. Et je
pense que les gens vent peu être se plaindre de toutes les plaintes qu’il
l'envoie mais je leur dis il fait notre travail. Il fait notre travail.

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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Donc, Mercie pour cela et vous avez mon engagement de vous assurait
que votre travail arrivera ou il doit on arrive. Pour que vous soit entendu
et d'être incorporé dans ce que nous faisons. Nous avons besoin de plus
de Garths, nous avons besoin de plus de personne qui font ce bon
travail pour pouvoir faire de nettoyer et nous assurons que cette
entreprise fonctionne pour tout le monde. Merci encore une fois.
J'ai beaucoup de choses de préparées, mais je sais que je suis devant
beaucoup de boissons et de chose fan à faire. Donc, je vais vous dire en
premier chose je suis très heureux d'être ici pour le cinquième
anniversaire de NARALO donc je vais vous dire, c'est vraiment
incroyable. Ce que vous avez fait on quelques années, pour créer cette
structure et pour rendre les choses globale, c’est incroyable. C'est tout
simplement incroyable.
Et c'est vraiment, comme je le disais l'autre jour, lorsque j'ai rencontré
certains d'entre vous ici, c'est la légitimité de l'ICANN que vous êtes ici,
à faire ce que vous faites. Et au quand vous avait arrêter de faire ce que
vous faites et vous cesser de croître les ALS autre de globe je veux
m'assuré que vous serait entendu tous le monde soit entendu à l'ICANN
vous avez des gens, qui vous représentant dans notre bureau et eau il
s'assure que nous entendons vous voix, Merci par exemple à Sébastien,
qui est la. Nous vous entendre on entende vous voix.
Donc je veux lui dire encore une fois, l'importance de vos structures
nous donne, à mon avis, la meilleure façon d’accomplir l'équilibre que je
recherche. Parce que vous amener un perspective que quelqu'un pour
dire que ces un perspective qui né pas dans intéressait le model de
l'ICANN. Vous n'êtes pas une entreprise, vous ne essayer pas à faire de
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l'argent vous n'essayer pas d'influencer l d’autres personne de sorte que
vous pouvez renforcer vos positions. Vous essayez de faire la chose de
base des choses qui donne de bénéfice à les utilisateurs de l'Internet.
Lorsque votre membre au bord vous été les seul à dire: que votre
représentant c'est l'utilisateur de l'ICANN. Quelque un d'entre vous
parle des registre des registrant, mais Olivier est celui qui s'est levé et a
dit: «Non! Votre client réel vous servez est l'utilisateur. Donc, vous avez
2000000000 de clients, et vous n'avez pas encore beaucoup vous n'avez
pas encore atteint parce que vous ne fait pas de travail assez
convenable. "Et il a raison.
Donc il a raison. Je tiens à vous féliciter pour les progrès incroyable ... Je
les statistiques devant moi, ALAC, en 2002, a produit combien de
développement politique des déclarations? Zéro, un gros zéro. Et en
2011, 40 déclarations. Et en 2012, 37 déclarations, donc je pense que
vous allez dépasser ces chiffre rapidement donc ces chose ne son pas
prises à la légère, et ils ne seront pas pris à la légère par le conseil ou
par moi. Nous écoutant vous avez ça nous aide a équilibrant. Continuer
à nous les envoyer.
Je sais que vous Olivier vous fait travailler très dur, d'après ce que j'ai
entendu dire. Et j'espère que, comme il le dit, et je l'ai entendu dire, que
le travail pour faire tout ces déclarations se passe a travers les RALO. Les
RALO on sont propriétaire ces leur voix ce ne pas même dans tous les
system organisations et des system ascendant on sait que le travail et
vraiment un travail qui part de la base ca vient de vous qui vous fait
bouger c'est vous de nous dire de faire la bonne chose.
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Votre opinion est t’importante. Vous avez mon engagement je vais vous
écouter. Je crois que mon partenaire maintenant, tout à fait mon
partenaire, Steve Crocker et aussi engagé pour écouter vous opinion. Et
ensemble, nous allons passer à la prochaine étape.
Vous m'avez bien entendu, aujourd'hui, je vais présenter ma nouvelle
équipe de direction. On dirait je viens tout juste de recevoir un nouveau
groupe de casserole dans ma cuisiniers dans ma cuisine, mais il s'agit en
fait d'un plus grand nombre que cela. Je n'ai pas remplacé de nombreux
postes sur cette scène aujourd'hui. Position de Sally Costerton de
n'existaient pas auparavant. Sally est ici, au fait? Salut, Sally. Venez sur
place afin qu'ils puissent tout ce que vous voyez. Je sais que ça a été une
longue journée, mais c'est la meilleure partie de celui-ci. Ainsi, la
position de Sally n'existait pas avant. Elle est la.
Pour la première fois, nous avons quelqu'un qui s'occupe des parties
prenantes sont seul travail est de s'engager avec vous, est de vous
écouter est de participer avec vous. Et l'une des choses que vous avez
vues dans ma diapositive. Le renforcement des capacités, et pas
seulement de sensibilisation. Plus de sensibilisation, parce que la
sensibilisation est une activité à sens unique.
Le renforcement des capacités doit produire des résultats. Nous devons
voir le nombre de participants croître. Nous devons voir la qualité des
participants croître. Nous devons leur donner les outils et les capacités,
de sorte qu'il n'est pas une lutte pour participer à l'ICANN. C'est ce que
Sally va faire. Donc, son utilisation et abuser d'elle, c'est son travail.
C'est son travail.
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La deuxième personne que vous avez vu sur scène aujourd'hui, c'est
Jean-François Baril. Et Jean-François Baril est venue pour m'aider
comme un cadre supérieur parce que, même si dans ce forum nous
voulons réussir en tant qu'utilisateurs faire entendre notre voix, mais je
vous promets aujourd'hui multi-Égal-parties prenantes. Donc, nous
devants aussi engagée de faire participé les gens dans le monde leur
donne de soutien. Jean-François va nous aidera à faire cela de mieux,
pour que tout le monde peuvent se concentrer sur ce qu'ils font.
Nous avons donc construit une équipe qui été engagé avec beaucoup,
franchement, qui a été impliqué dans des choses très, très réussis. Nous
avons l'expérience. Nous savons ce que nous devons faire. Nous n'allons
pas vous faire perdre votre temps avec beaucoup de discussions. Nous
arrivons à travailler. Comme Olivier m'a rappelé, aujourd'hui, c'est mon
40ème jour au travail et il espère que, après Toronto je ne commence
pas le compte à rebours. Que je n'ai pas commencé à dire que j'ai 640
jours a faire non c’est pas comme ca.
Si c'est tous se passe bien comme les 40 premiers jours, je suis
euphorique, je suis excité, je me sens bien. Je me sens très chanceux.
Très chanceux, très chanceux. Vraiment, profondément vous êtes la
bienvenue et votre gentillesse et toutes les facettes de cette
communauté, comme le travail que Olivier fait comme Garth je suis sûr
que chacun d'entre vous contribue. C'est ce qui nous rend si unique. Il
n'y a rien de ce genre sur la planète. Je suis heureux d'être ici. Passe un
bon moment ce soir. Amusez vous bien.
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Merci Fadi. Fadi et moi nous avons réalisé que nous étions tous deux
des boss scouts quand nous étains des enfants et cette engagement en
vis a vis de la communauté est quelque chose que ne pouvant pas
oublié. le prochaine orateur c'est quelqu'un que ça fait trois jours que
j'essaye de l'accroche. Il va toujours d’un endroit à l’autre il été toujours
très occupé, donc on doit être très chanceux de l'avoir avec nous ce soir.
C'est le directeur de bureau des directeur Steve Crocker.

STEVE CROCKER:

Merci, Garth. Aller de la et de la, j'ai toujours des rendez-vous ont été
programmés aux extrémités opposées du corridor. Et-vient, d'avant en
arrière, dans les deux sens. Donc ça a été une sorte de journée, et je
suis venu ici prêt à dire un certain nombre de choses positives et puis
quand je suis arrivé, j'ai découvert que je devais après Fadi. Et il
m'appelle un partenaire, mais nous allons laisser tomber le fauxsemblant. Ce se fait vieux. Il a volé toutes mes bonnes lignes.
J'ai passé tout le temps, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai regardé l'ALAC
croître sur une longue période de temps du désir, au fond, à une
organisation très puissante. Je dois admettre que, avec un degré de
scepticisme. Je leur ai demandé: «Alors, qu'est-ce que tu vas faire après
être devenu réel?" et s'assit sur le bord avec les représentants, Wendy
Seltzer, Vonda Scartezini, et d'autres campagne pour un siège, un droit
de vote au conseil d'administration. Et je voudrais continuer à
demander: «Alors, qu'est-ce que tu vas faire quand vous réalisez tout
cela? Allez-vous avoir un programme quelconque?"
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J'ai été absolument époustouflé par la vitalité, avec la substance. Mais
Fadi couvert tout cela, donc je n'ai plus rien à dire. Donc, je vais aller
dans une direction complètement différente et dois avouer que,
conformément à cette notion de confusion visuelle que nous avons
dans la chose GTLD et IDN, que lorsque j'ai vu que j'étais NARALO,
"Donc je sais ce que c’est. C’est une chose droit à l'avortement. C’est
NARAL. Où c'est peut-être une faute d'orthographe "normal", dans ce
cas, je suis très intéressé. Mais c'est juste plus de la même chose, c'est
juste vous les gars qui essaient de faire du bon travail et représenter
tout le monde sur l'Internet. Eh bien, nous avons essayé de le faire
depuis longtemps, alors pourquoi est-ce que vous intéresse? "
Mais c'est vraiment spectaculaire, ce que vous les gars ont accompli au
cours d'une période de temps. Tout le monde vient à cet
environnement avec un mélange d'attachement réel pour l'entreprise,
pour l'entreprise, désireux de faire ce qui est juste pour la communauté,
et en même temps, d'autres types d'intérêts. Dans mon cas, venant de
la communauté technique, désireux de voir une opération très solide
pour l'Internet, pour voir l'excellence technique. Beaucoup d'autres
personnes qui veulent développer leurs entreprises, ce qui est assez
utile, car il paie les factures.
Mais comme Fadi a dit, il s'agit de la forme la plus pure de représenter
les gens de toute la planète et les utilisateurs de l'Internet, et de la
maintenir. Je dois m'excuser, on a encoure plus du travail à faire ce soir
donc je vais disparaître encoure. Fadi aussi. J’aimerai bien pouvoir
rester mais j'ai encore des choses à faire je suis désole je vais devoir
passe une bonne soirée.

Page 7 of 25

ICANN45 TORONTO-NARALO sensibilisation de l'événement une soirée avec At-Large Honorer the RALOs

GARTH BRUEN:

FR

Steve n'a pas vraiment disparu, il ne fait que déplacer rapidement dans
le couloir, c'est tout. Notre prochain orateur il fait partie de notre
communauté. C’est notre représentant au bord de l'ALAC, Sébastien
Bachollet.

Sébastien Bachollet:

Merci. J'espérais que Steve et Fadi aurait été là pour mon discours parce
que je vais essayer d'avoir quelques demandes à eux parce que je pense
que c'est un bon moment. Nous aimons le nombre «cinq» dans cette
organisation. Nous sommes cinq régions, nous avons eu cinq ans pour
créer l'ALAC et nous avons maintenant cinq ans au sein de l'ALAC et
nous avons cinq ans pour RALO, alors nous avons beaucoup de «cinq»
dans le monde qui nous entoure. Vous verrez pourquoi j'insiste à ce
sujet à la fin de mon discours. Mais je dois dire que lorsque Cheryl est
devenue présidente de l'ALAC Je suppose que l'organisation ALAC a été
presque comme ça. Et maintenant, avec le travail effectué par Cheryl et
d'Olivier, nous avons une place pour chacun de vous, et c'est très bien.
Mais en même temps, nous avons beaucoup de réalisation. Il est celui
que nous avons à lutter pour, et je vais maintenant passer au français
maintenant, ou peut-être même à l'espagnol. Je continue en anglais par
ce que il faut que vous prenez vous écouteurs et il faut que je vous
préparer.
Nous avons besoin d’avoir voila, c'est moi la au mon visage il faut qu'on
ajoute un autre visage. On a besoin de nous battre parce que si nous
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parlons au de la part de 2000000000 d’utilisateurs final un n'ai pas
assez. Même deux ce n’est pas encore assez, c’est on parle d'un milliard
même deux personne par 1 milliard ce n’est pas assez, mais il faut qu’on
ce bagarre tous ensemble pour ajouter un deuxième poste sur ce bord
le plus rapidement possible pour représenté l'utilisateur final.
Maintenant je parle en espagnole. Je pense qu'il est très important que
nous de travailler pour pouvoir dans tous les pays du monde il ya une
ALS. Plus si possible, mais au moins une suerait très important, par ce
que demain nous allons avoir 1.000 registraires et 1.000 registres et
combien d'utilisateurs? Pas tellement. Donc Nous avons besoin de
beaucoup plus.
Donc la direction que nous devons prendre c'est que il y en ait une part
pays, Nous aurons besoin d'un certain temps pour faire cela, mais en
parle de l'objectif de 200 en trois ans ca puerais être une bonne cible
pour l'organisation.
En français, et c'est là où il ya cinq ans, en 2009 au Mexique, il s'agissait
du premier sommet de l'ALS. Le premier sommet At-Large, et je pense
qu'il est très important que nous nous dirigeons vers le second parce
qu'il est maintenant temps aussi des montrer la communauté, que nous
sommes forts, et que nous sommes uni et pour l'être il faut quand puis
ce rencontrés tous. Nous nous sommes rencontrés par régions, nous
devons maintenant nous rencontrés a nouveau tous.
Et si nous pouvions le faire en 2014, 2009 nous l'avons fait. Cinq ans
plus tard, serait très bonne objectif. Et j'espère que les oreilles de nos
patrons, le président du conseil d'administration, le directeur général
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peut entendre ce qu'ils puissent mettre cela en place. Je vous remercie
de m’avoir invité. Merci. J’ai allé trop vite sur ma présentation, donc je
ne sais pas où j'en suis avec le PowerPoint, mais il ya un peu d'histoire
sur le PowerPoint de vous montrer ce qui s'est passé au cours des dix
dernières années ou plus. Peut-être, Matt? Pourriez-vous aller à la
suivante? Merci. Voici le sommet en 2009. Suivante s'il vous plaît.
L’assemblée générale et c'est le sommet. Prochaine? Et c'est ce que
j'espère. Mercie beaucoup.

GARTH BRUEN:

Merci, tout le monde me rappelle toujours qu’en Amérique du Nord
nous parlons au moins trois langues, et tandis que la langue des affaires
de l'ICANN est anglais, il est important de garder cela en tête. Les
prochains orateurs, c'est un vrai régal. Lorsque nous avons commencé à
organiser ce grand événement, nous avons approché un orateur qui a
demandé des honoraires qui était en fait une partie assez importante de
notre budget. Et je ne pense pas qu'il a compris que nous étain une
organisation no caritative, Donc maintenant nous avons choisi
quelqu’un d’autre évolué d’autres leadeur l'industrie et on le doit les
remercie pour cette événement et pour la nourriture et tous ca.
Et le première, je vais le dire même si il a dit qu'il s'en fichait, est le Dr
Patrick Ryan d'une petite entreprise, qui s’appelle Google.

Page 10 of 25

ICANN45 TORONTO-NARALO sensibilisation de l'événement une soirée avec At-Large Honorer the RALOs

PATRICK RYAN:

FR

Mercie a tous. C’est avec plaisir que je suis ici. Je m’appelle est Patrick
Ryan. Je travaille sur les questions et a la gouvernance de l'Internet avec
une nouvelle équipe sur les questions de liberté d'expression.
Je vais vous parler rapidement, car je n'ai que dix minutes et j'ai un petit
clip que je voudrais montrer à la fin. Donc, nous allons allez rapidement
à la prochaine diapo, juste pour commencer en vous montrant qu'il ya
beaucoup de travail à faire a l'avenir également
On a parlé de cela un peu, Fadi la présenté. Des quelque questions que
nous travaillons au cours des prochains mois, et cela inclut la
participation au Forum Gouvernance Internet, la Conférence traité qui
se déroule à Dubaï en Décembre. Et a partir de là, ce n'est pas fini, il va
être un événement majeur au Forum mondial de télécommunications à
Genève, qui va se passer, soit en 2014 ou 2015, et ainsi de suite.
Diapositive suivante.
L'une des principales questions qui seront abordées lors de ces
événements est le rôle de la gouvernance multipartite. C'est ce que
nous essayons de protéger et de ce que nous tous ici essaient de
protéger. Maintenant, qu'est-ce que la gouvernance multipartite veut
dire? Eh bien cela signifie beaucoup de choses différentes et c'est une
présentation plus longue et une plus longue discussion que nous
pourrions avoir.
Nous avons réuni cette diapositive pour trier de spectacle un aspect de
celui-ci, et qui est le facteur essentiel que tout le monde a une place à la
table dans le forum multi-acteurs. Dans un grand nombre de
propositions que nous voyons aujourd'hui, ces sièges seraient éliminés,
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ou la plupart des sièges seraient éliminées et remplacées exclusivement
ou principalement par les gouvernements, ce qui est quelque chose qui
préoccupe vraiment nous. Allons à la diapositive suivante.
Donc, l'Internet est, bien sûr, cette chose incroyable, et le modèle multiparties prenantes, avec des sièges à la table pour tout le monde, nous a
amenés jusqu'ici. Alors, pourquoi le changer? Eh bien il ya beaucoup de
théories pour expliquer pourquoi plusieurs gouvernements, en fait,
voulons changer cela. Un collègue et moi, Jacob Glick, qui est ici ce soir,
beaucoup réfléchi un au printemps et nous sommes arrivés avec quatre
idées. Il ya certainement beaucoup d'autres, mais voici quelques-uns
d'entre eux que je vais aller plus aujourd'hui. Allons à la diapositive
suivante.
La première est que beaucoup de gouvernements sont très préoccupés
par contrôle de l'accès à l'information, et d'être en mesure d'arrêter des
informations hors tension. Le commutateur kill Internet est quelque
chose que nous voyons arriver encore et encore. Pas seulement à
l'échelle mondiale, mais sur une base très précis où il y aurait une
volonté d'éteindre le contenu d'un certain type. Et pour être en mesure
de légitimer, par exemple par le biais d'un traité ou un autre
mécanisme, est très attrayant pour les gouvernements. Allons à la
diapositive suivante.
Un autre, et c'est celui qui a certainement beaucoup de résonance pour
ceux d'entre nous qui veulent obtenir plus d'Internet à tout le monde,
c'est l'idée des péages. Nous avons besoin de plus haut débit sur les
marchés ruraux et aux utilisateurs dans les pays en développement,
c'est sûr. La question est: comment allons-nous le faire? Bon nombre
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des propositions d'aujourd'hui serait de changer complètement le
modèle de l'Internet et insérer ces "péages" soi-disant pour les
fournisseurs de contenu.
Et qui aurait une incidence, selon nous, le plus petit utilisateur. Le gars
dans le garage qui se permet de mettre en place son site internet,
beaucoup plus que cela affecterait une très grande entreprise comme
Google, qui peuvent se permettre de payer ces frais de péage de
nombreuses façons différentes. C'est quelque chose que nous voulons
garder un œil sur et n'oubliez pas de changer dans le futur afin que la
structure du système Internet courant de charge ne change pas. Allons à
la diapositive suivante.
Et troisièmement, il s'agit d'une question très délicate, mais qui est très
important. Il ya une perception dans le monde, avouons-le, que les
Etats-Unis contrôlent l'Internet. D’accord? Et donc indépendamment de
si oui ou non c'est vrai, que la perception existe et il est absolument
dépendant de chacun d'entre nous de le reconnaître et de prendre des
mesures importantes afin d'être en mesure d'y faire face. Parce que
l'Internet est devenu international et ça va dépendre de chacun d'entre
nous pour s'assurer que nous partageons ce point de vue. Allons à la
diapositive suivante.
Et puis enfin, il ya un désir que de nombreux gouvernements doivent
avoir un one-stop-shop pour tout. Ne serait-il pas merveilleux d'avoir
une centrale une autorité Internet pour être en mesure d'appeler et
avoir tous les problèmes sont résolus? Des questions telles que le spam,
la cyber sécurité, les choses que nous avons affaire ici à l'ICANN. C'est
compliqué pour les gouvernements d'être en mesure de sortir de
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l'ensemble de ces différentes organisations multilatérales et de
comprendre comment être efficace. Ne serait-il pas merveilleux s’il y
avait une seule autorité pour cela?
Bien sûr, nous pensons que cela ralentirait l'Internet et qui nuirait à
l'innovation et être un problème majeur pour l'avenir, mais nous devons
reconnaître

qu'il

s'agit

d'une

option

intéressante

pour

les

gouvernements et c'est sur nous pour aider à identifier les chemins
pour les gouvernements de s'engager dans les organisations multiacteurs que nous sommes impliqués, comme l'ICANN.
Donc, finalement, de beaucoup de façon l'Internet a atteint un moment
constitutionnel. Il est temps pour que le gouvernement et la structure
défini comment il sera gouverné et l'Internet sera gouverné celle se
gouverné surtout gouverner a la venir par ce que si non les
gouvernements vont s’immiscer et cela est une perspective effrayante.
Il ya beaucoup de choses que nous pouvons le faire et les changements
que nous pouvons le faire, mais nous devons reconnaître que le
changement doit être faite dans toutes ces organisations, et la réforme
être importante. Lorsque on voie l’activité dans de la région, et c’est
beaucoup de travail que vous avez faite a trévère des États-Unis,
également su si la est cruciale.
Deuxième choses aider à montrer les problèmes des gouvernements,
mais c’est quelque chose d’importante d’aborder les problèmes des
gouvernements. Et troisièmement, une méfiance du modèle multiparties de les gents ne savent pas ce que c’est, est ce que sa signifie
même le terme même est plutôt nouveau.
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Donc, pour pouvoir aborder cela, je vais terminée et on passera a la
prochaine diapositive. Avec Kathy Kleiman, la dernière réunion ICANN
c’est elle la première pour moi et IPAG j’ai pu y avoir comment
fonctionné l'ICANN. On a fait un petit vidéo clip qui avec de
représentants de l’environnement ICANN, en dehors d’États-Unis, qui
parler du modèle multi-parties de ce que la signifie, donc lorsque on
peut montrer c’et vidéo clip.

PATRICK RYAN:

Je vous remercie beaucoup.

GARTH BRUEN:

bien merci .C'était une très bonne présentation merci beaucoup. Si vous
avez utilisé ou possédé un."Info" si."Info". Le Président du Afilias,
Philipp Grabensee vas vous parlé.

PHILIPP GRABENSEE:

Bonjour. J’étais vraiment une vidéo très intéressanteca quelque chose
difficile pour moi d'ajouter quelque chose d’important après tout cela
avec le Vivaldi mais je vais essayé maintenant je suis le numéro cinq ou
six, ajoutant quelque chose de positif, il ya le risque que je soie
redondants, mes cinq ans dans l’organisation At-Large, souvent c’est
vraiment un grand sucée vous pouvez être fière de tout ce que vous
avez fait et a ce que vous avez accomplit, et je suis très fière de faire
quelque remarque ce groupe si distingué .
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La question est, demeure, va demeurer, qui sont les usagés que vous
représentez? Et je me rappelle une discussion que j’avais au part avant
long temps avec l’ancien représentant du GAC Allemands, tout le
monde qui y est participe a l'Internet comme usagé , tout les citoyens il
représente le gouvernement et le gouvernement est élu de manière ,
démocratique, donc il n’on pas besoin d’autre représentation.
D'une manière, d’une autre, c’est rationnelle. Mais non, je ne sais pas ce
que je dis. Mais il ya un problème avec cela. Premièrement, tous les
gouvernements sont démocratiques. Et ensuite parfois je pense que,
même

dans

les

gouvernements

démocratiques,

la

branche

administrative, qui s’occupent de processus multipartis de ICANN cela
dépond, mais parfois, on fonctionne des foies peut être parfois très loin
de l’usagé.
Donc, éloigné donc vous joint un rôle très important que vous jouez, et
je pense que vous devez jouer. Ce n’est pas juste vous ne pouvez pas
uniquement laissez le gouvernement qui représentent les citoyens et le
GAC et excitera. Donc, vous avez un rôle que vous jouez, donc cet
essentiel et le succès parle lui-même. Donc ne représentation plus large,
d’avantage de l’légitimité de représentation, bien sûr c’est toujours un
défi et je pense que vous avez encore la continuité de continuait.
Et 106 organisations lors de 2009, c'est bien. Mais a dit l’intervenant
comme avant, si nous pouvons être humblement augmentés ce modèle
de succès. Merci beaucoup.
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Merci a tous. Dernier intervenant de l'industrie représente notre hôte. Il
est de Cira, le «. Ca» pour le Canada. J'ai entendu que y avait d’un
Canadien ya pas d’autre Canadien dans la pièce, le président Duban.

PAULA ANDERSON:

Merci, Je vais essayer quelque chose de nouveau. Je suis heureux ah…
vous m’entendiez mieux je pense. Je suis heureux de vous setier la bien
venu, a l’Organisation l'Amérique du Nord l'ICANN 45, bien venu a
Toronto ma ville natale je suis né et j’habite encore ici, donc j’espère
que vous aimerez ici.
L’une des cinq organisations At-Large régional, a NARALO donne une
voix à l’usagé au four ICANN, et nous sommes heureux de sponsorisé
l’événement d’aujourd’hui. J’aimerai parler de ce que fait CIRA, et la
responsabilité de gérer un nom de domaine de premier niveau. En
général, cela... Je pourrais parler pondant des heures, mais on mon
également dit que je parle très vite. Donc, je vais essayer d’abréger, je
sais ce que je suis le d’aide de derniers intervenant entre vous et les lois
siens.
Les CCTLD sont des entités unique et est d’un la communauté ICANN.
Nous savons que beaucoup d'attention va sur les nouveaux GTLD et la
majorité appartenant au privé. Mais les «. Ca», sont un but lucratif, et
dans le but de l'intérêt public.
Ce que nous faisons, nous sommes une organisation technique. Nous
sommes participant beaucoup d’un l'influence politique de l'Internet au
plus haut niveau. Et nous opérons comme notre mieux pour avoir une
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position objective sur le domicile national et international et avoir une
voix neutre. CCTLD représentent en généralement région géographique,
et on se concentre sur les questions qui se rapportent a cette région.
Un notre cas, c'est le Canada, et on aime représenter l'identité en ligne
du Canada. Donc, fondamentalement, un Cira, nous sommes gérons «.
Ca» .Nous gérons le registre, Nous opérons le DNS sous-jacente,
l'infrastructure critique. Et le troisième, on a un drôle mandat public au
Canada.
Donc, nous avons ce mandat du gouvernement canadien, et surtout
d'Industrie Canada, qui a le département et responsabilité que
télécommunications de l’économie en ligne. Et les deux choses simples.
Enregistré les domaines de ". Ca».
Et nous on les essaye de le faire d’une manière concurrentielle et
efficace, même si nous sommes un but lucratif nous sommes dans en
paysage concurrentiel. ". Info. Com", et nos objectifs est de remplir
l’intérêt public, est donc d'être le choix préféré des Canadiens. Et, d’être
le plus d’efficace possible.
Troisième rôle dans le mandat est peut être peut plus indirect, mais on
pense qu’il est très important. Et c'est de redonner à la communauté Air
Net Canadienne. Et j’encourage, j'améliorer l'expérience en ligne. Passer
a Impact ‘’.CA’’, on veut faire impact positif sur notre communauté
On nous soutien des organisations comme MediaSmarts, une
organisation canadienne qui améliorent l’alphabétisme numérique Avec
MediaSmarts, nous avons déjà lancer des conseilles de sécurité et on
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travaille et les Jeunes Canadiens dans un monde branché. On parler
avec les jeunes Canadiens compte à l’ avenir de l’Internet.
On a une manifestation le Forum Canadiens de l’Internet. Une
discussion annuelle à l'importance de l’Internet, nous produisons
annuellement l'Internet Canadiens.
Nous représentons les intérêts de nos «ca». Les gouvernements, y
compris l'ICANN. Notre PDG est vice-président du CCNSO, on va voire si
on devrait financier l'ICANN. Au conseil on a l’offre d'administration au
bord de l'ICANN, se sont des besoins uniques des CCTLD. Et nous
sommes heureux de gérer et organiser cette réunion de l'ICANN.
Agit dans l'intérêt public est difficile et une quelque chose que nous
continuons aujourd'hui, on essaye de trouver un équilibre, du niveau de
bord de l’organisation à la fois à notre conseil d'administration et de
l'organisation, quel est le meilleur moyen que nous pouvons aider la
communauté de l'Internet, sans perdre notre position neutre, des
bouches de discussions rouleuse à l'intérieur de l'organisation et avec
nos parties prenantes.
Donnons les identifier, mais nous sommes très fiers de ce que nous
avons pu faire dans les dernières années. Cela dit, ‘aimerai réitérer, au
nom de le bien venu a ICANN 45 à Toronto. En temps que les représente
la communauté des utilisateurs, nous pensons que NARALO est
essentiel dans le paysage. Et votre voix est irremplaçable que vous
montrez la beauté et du modèle multi-parties prenantes.
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Je pense qu'il nous incombe à tous d'agir comme ambassadeurs de ce
modèle, afin de nous assurer que nos voix continuent de se faire
entendre dans le cours développement de l'Internet. J'espère donc que
vos réunions sont très productives et stimulant, et j'espère que vous
avez un peu de temps pour s'échapper et profiter de la ville de Toronto.
Et avec ça, je vous remercie pour votre temps. Profitez de la soirée.

GARTH BRUEN:

Très bien. Notre conférencier dernier est quelqu'un qui je parle d’une
façon hebdomadaire et par des Emails électroniques. Mais il ya toujours
l’espoir. Le président de l'ALAC toujours et, Olivier Crépin-Leblond.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:

Merci Garth. Je pense que nous sommes un peu de retard, donc j’avais
préparer un grand discours sur la création des RALO et les structures AtLarge, mais je pense que je vais faire raccourcir les choses il faut que je
ralentisse pour les interprètes.
Il ya un processus par lequel les structures At-Large sont certifiés. C'est
un processus compliquer qui due de diligence qui doit se passé des
consultations avec les membres des RALO déjà. Le processus est
complexe et les moments hon dômes , que les RALO doivent signer,
donc sont trop complexes aussi. La chose, est que on ma demander
récemment, "Comment tout cela était fait? Comment les avocats vous
ont faits de cela ?"
Oui, oui les avocats qui ont fait ça, pendant cet événement et ils étaient
membres. C'est la communauté elle-même la construction de ses
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propres systèmes, ses processus à partir de la base. Sont passé après
tout le détail plusieurs personnes étaient là quand les RALO ou été
inventés il ya cinq ans, ou ils sont été créés. Certain d’entre eu sont
vécu.
Aujourd'hui, nous allons faire hommage à quelques-uns qui ont survécu
aux cinq premières années. Nous espérons que nous les verrons dans
cinq ans, mais si nous ne l’voyant pas, nous allons leur donner des
certificats d'appréciation et on espère que nous pouvons donnez
quelque chose d’une peu plus cohérente prochaine fois qu’on les verra
après cinq ans.
Donc en premier pour AFRALO ... AFRALO ca toujours été un pionnier et
je sais que la communauté africaine ici a été vraiment un pionnier. Je
vais lire la liste, tous le monde ne pas la. Mais nous avons Didier Kasole
de l'ISOC, République démocratique du Congo. Khaled Koubaa
tunisienne de l'ISOC. Abderrahim Jamari, de l'ISOC Maroc. Mohamed El
Bashir de Société Internet Soudan. Hawa Diakite, de l'ISOC Mali.
Calvin Browne, de l'ISOC Afrique du Sud. Yaovi Atohoun, de l'ISOC
Bénin. Boudoin Schombe, du Centre Africain D'Echange Culturel. Et
Aloyce Simon Menda, de syndicats de journalistes pour la science et la
promotion de la technologie en Afrique, JUSTA Afrique. Nous avons
donc ici Hawa et Yaovi. Bien fait. Et Yaovi, s'il vous plaît? Et faisons les
photos ou après, ou oui? Et je me rends compte de cette partie est la
seule partie qui vous empêche d'aller mange et boire, Donc on va
essayer de le faire rapidement.
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La région Asie-Pacifique. Cheryl Langdon-Orr, ça fait longtemps que e
l'ai pas vu, Société Internet de l’Australie.
Izumi Aizu, du Réseau d’utilisateurs d'Internet. Leslie Allinson, ISOC îles
du Pacifique. Bilal Beiram, société arabe. Edmond Chung, de la Hong
Kong. David Farrar, de Internet NZ . Karaitiana Taiuru, Aotearoa Maori
Organisation Internet, et J. William Sémitch, Société des d’utilisateurs
d’internent, Niue. Donc voila, Cheryl Langdon-Orr. Je ne suis pas la seul
qui a survécue dit Charol
EURALO, Organisation de l’européen. Timo Kiravuo, Suomen Internet,
ISOC Finlande,. Dragoslava Pefeva, Société Internet Bulgarie. Wolfgang
Kleinwächter, Medienstadt Leipzig. Rudi Vansnick, Société Internet
Belgium.
Patrick Vande Walle, Société Internet Luxembourg. Sébastien Bachollet,
oh, je connais ce nom, Chapitre Français de l'Internet Society, ISOC
France. Stefano Trumpy, Société Internet. Et Joan Francesc Gras, ISOC
catalan, le chapitre catalan. Ainsi, Sébastien et Stefano. Ils ont survécu.
Et fait attention, si vous rester trop longtemps vous serait soit au bord
soit au GAC sache le.
Judith, vous avez encore à ne rejoindre en tant que structure At-Large.

JUDITH VAZQUEZ:

Oui, en tant que membre du bord, entrevue du comité des nominations,
on m'a demandé, "En dehors du bord de l'ICANN, si il y avait un SO avec
que vous sentez affilié si vous sentez affilié vous croies vous affilier et
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moi j'avais dit ca serait identiquement avec : «ALAC» que je serais
affilié.
Donc je voudrais partager avec vous est ceci: la composition du bord
avec le comité de nomination, les personnes nommées par le comité de
nomination, sont par cœur et l'esprit de la communauté At-Large. Et
nous nous réjouissons de l'énergie et de la puissance que vous apportez
à l'ICANN car le vrai pouvoir vient du cœur. C'est de l'énergie, et ALAC
est pure et l’énergie pure à l'ALAC. Merci.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:

Merci Judith. Nous avons LACRALO maintenant. Beaucoup de gens a
LACRALO, parce que cette région est très populaire.
La première région, en fait, oui. La plus grande région maintenant et
c'était la plus grande région au début et il encore la plus grande région
aujourd'hui. Il croire à une bonne vitesse. Christian Hess, Association de
la Costa-Rica. Désolé, mon espagnol est absolument épouvantable.
Vraiment, je suis désolé.
Carlos Aguirre, j'ai compris. Non, non, non. Attendez, reste. On doit finir
la liste. Association de Group d’Etude de L’Académie, et la Société de
l’Information. Je vous fais confiance, Carlos, vous m’avait donne des
problèmes avec celui-ci.
Erick Iriarte Ahon, Alfa-Redi. Sergio Salinas Porto, Association Uni
Chatters Utilisateur de l'Internet et de E-Commerce. Lance Hines,
DEVNET. Melody Palmer, les ICT quatre D Jamaïque. Matias Altamira,
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Institut de Collaboration en recherche pour la Société de l’Information.
Sebastian Bellagamba, Society d’Internet de l’Argentine.
James Corbin, Society Internet Barbilos. Ana Sanchez, Society Internet
d’Equateur. Vladimir Davidos, JCI Equateur, encore une fois. Alejandro
Pisanty, Société Internet de México. Carlton Samuels, Université de
l’Indies du West. Et Dev Anand, Trinité-et-Tobago Computer Society,
ESCC. Donc, bien fait.
Nous allons commencer avec celui qui m'a donné le plus de travaille,
C’est Carlos. Sergio Salinas Porto, Carlton Samuels. Dev Anand
Teelucksingh.
C’est la fin. Oh, non! Il reste NARALO, Oh, NARALO. J’ai oublié NARALO,
ah oui, Alors la région du américain de nord il ya un bon nombre qui ont
survécu. Randy J. Glass, America AtLarge, Inc Gareth Shearman,
télécommunications du Canada. Darlene Thompson, NCAP. Michael
Miranda, Association pour le réseau de communautaire, l'AFCN.
Dharma Dailey, l'EFN. Louie Houle, ISOC Québec.
Evan Leibovitch, l'Association canadienne pour l'Open Source, CLUE.
Robert Guerra de Privaterra. Seth Reiss, la propriété intellectuelle et
Section de la polytechnique de l’association Hawaii. Eduardo Diaz,
l'Internet Société du Porto Rico. Et des membres individuels qui sont
autorisés dans NARALO. Et c'est Alan Greenberg et Wendy Seltzer.
Donc, nous allons commencer avec Randy Glass. Gareth Shearman.
Darlene. Darlene Thompson, Louie Houle. Evan Leibovitch. Seth Reiss.
Eduardo Diaz. Et Alan Greenberg.
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On va voir maintenant, nous allons donne des certificats pour tout le
autre dans la salle. Est-ce que ca se mange combien de temps on a?
Non, on ne va pas les mange, non. Malheureusement. Merci beaucoup à
tous les gens qui sont rassemble ici. Nous avons un gâteau qui va arriver
encore nous allons le partager. Bien fait. Bien travaille tous le monde.

GARTH BRUEN:

Je voudrais reconnaitre Mr McKnight.

GLENN MCKNIGHT:

Ils vont commençait maintenant nous avons trois artiste et nous somme
heureux qu’il puise commençait la musique maintenant merci.
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