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PRÉSIDENTE DRYDEN :   Et nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour, le point 14, les 

résultats de la réunion gouvernementale de haut niveau.  Je pense que 

le Royaume-Uni va récapituler un peu les réunions d'hier, et nous 

partirons de là. 

C'est donc à vous, Royaume-Uni, s'il vous plaît. 

 

ROYAUME-UNI :   Oui, merci Madame la Présidente.  Et également merci, Madame la 

Présidente, d'avoir assuré hier la vice-présidence de la réunion et 

d'avoir aidé le Président, Ed Vaizey, notre Ministre, dans le déroulement 

de la réunion.  Nous vous sommes reconnaissants. 

Je ne vais pas parler longuement car je voudrais vraiment entendre 

l'avis des collègues sur la réunion d'hier, son déroulement, comment 

ont été traitées les questions à l'ordre du jour, le degré de participation, 

ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et ainsi de suite.  Je vous 

invite donc à nous faire part de vos impressions sur le GAC au sujet de la 

réunion d'hier. 

Si je voulais brièvement résumer ce que je pense que nous avons 

accompli hier, je voudrais tout d'abord dire que nous avons eu 

l'opportunité d'exposer à nos dirigeants politiques et à nos supérieurs 

ce qu'est l'ICANN, quelle est la dynamique d'une réunion de l'ICANN 
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grâce à leur présence ici aujourd'hui, et pour accompagner les 

représentants du GAC à cette réunion.  Et peut-être que cela nous sera 

bénéfique à tous, si vous voulez, comme nous avons eu ici les 

détenteurs du budget, quand nous leur ferons part de notre voyage à 

Los Angeles d'une semaine, nous aurons plus de réponses positives 

qu'avant, « Comment ça ?  Vous voulez passer une semaine à Los 

Angeles ? » 

Maintenant, ils disent tous, oui, il faut que vous alliez à Los Angeles et 

aux prochaines réunions.  Je pense que c'est un bénéfice immédiat. 

Mais plus sérieusement, je pense que nous avons répondu à un des 

objectifs, faire venir les Ministres et les supérieurs à une réunion de 

l'ICANN et débattre de certaines des questions clés. 

Deuxièmement, à notre portée, quelque chose dont nous venons juste 

de parler, nous, en délivrant les invitations, nous avons écrit à tous les 

gouvernements.  Tous les gouvernements à qui nous pouvions écrire.  Je 

dois dire qu'il y en a quelques-uns - je ne les citerai pas, mais il y en a 

quelques-un que nous ne pouvions manifestement pas inviter. 

Donc nous leur avons écrit, et nous leur avons exposé le contexte de ce 

qu'est cette réunion, ce qu'est l'ICANN, ce qu'est le rôle des 

gouvernements dans le modèle de l'ICANN.  Donc nous avons réussi ce 

processus d'envoi d'invitations.  Et pour nous aider, toutes nos 

ambassades et hauts-commissariats dans le monde ont été briefés pour 

parler à leurs interlocuteurs dans les administrations locales.  Donc c'est 

arrivé jusqu'à eux et ça s'est passé avec tous les gouvernements qui ne 

sont pas membres du GAC. 
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Nous avons aussi invité les gouvernements non-participants à un 

briefing à Londres de leurs ambassades et le personnel de leurs hauts-

commissariats à Londres. 

Donc nous avons fait un travail de proximité dans la préparation.  Nous 

avons fait un travail de proximité avec l'audience que nous avions.  Je 

crois que dix gouvernements représentés hier ne sont pas membres du 

GAC.  Donc nous pouvons partir de ce travail de proximité, et il y a peut-

être - il y a là une pratique sur laquelle nous pouvons partir, en ce qui 

concerne à la fois le GAC et les futures réunions gouvernementales de 

haut niveau. 

Donc c'était le deuxième point que nous avons essayé finir hier, et je 

pense que nous avons avancé. 

Troisièmement, nous voulions vraiment avoir l'opportunité de 

maximiser la participation et les contributions.  Le Ministre voulait 

vraiment arriver à ça, avoir différentes délégations à la réunion.  Il a 

donc invité les délégations à nous signaler les questions qu'elles 

voulaient soulever dans de courtes interventions, et nous avons 

également essayé de prendre la parole dans le court laps de temps qui 

nous était alloué.  Et le Ministre a été satisfait que nous ayons réussi à 

faire ça.  Et j'attends aussi vos impressions à ce sujet ; sur la manière 

dont vous pensez que votre délégation a eu cette opportunité et aussi si 

elle a apprécié d'avoir l'opportunité d'entendre hier une grande variété 

d'avis. 

Quatrièmement, lors de l'élaboration de l'ordre du jour, nous avons 

essayé d'engager les développements concernant la gouvernance de 

l'Internet qui nous concernent - j'allais dire qui nous engloutissent, mais 
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vous auriez dit que ce n'était pas assez positif.  Qui nous concernent et 

nous impactent lorsque nous accomplissons nos rôles ici en tant que 

membres du GAC et également de la communauté de l'ICANN. 

Donc l'ordre du jour a été conçu pour suivre la conférence NETmundial 

de Sao Paulo, l'annonce du gouvernement américain sur la transition de 

la gestion des fonctions de l'IANA, et la publication d'un panel de haut 

niveau sur la coopération mondiale présidé par le Président de l'Estonie, 

et également notre propre travail en tant que gouvernements au sein 

de la communauté de l'ICANN en mettant des réformes et des 

améliorations en œuvre dont nous venons de débattre en tant 

qu'acteur collaborateur ici à l'ICANN, en améliorant le rôle du GAC, sa 

représentation etc. 

Donc nous avions cet ordre du jour, et nous l'avons construit de cette 

manière, et j'espère que les collègues trouvent que cet ordre du jour 

convenait pour nous donner l'occasion de débattre et d'avancer dans la 

même direction, d'une manière cohérente et constructive.  Et nous 

allons essayer et saisir ça dans le compte rendu d'Ed Vaizey de la 

réunion, où nous allons exposer comment nous avons réussi, nous 

pensons, à suivre tous les développements de la réunion d'hier avec les 

débats et les engagement que nous avons pris. 

Où est-ce que j'en suis ?  Cinquièmement - désolé, la liste n'est pas très 

longue - j'ai l'impression que nous avons fait passer hier des messages 

clés à l'ICANN sur la responsabilité et le respect de la politique publique, 

de la loi etc.  Donc je pense que ça a été une réussite hier.  Et je vais dire 

pour terminer que j'espère que les collègues pensent aussi que ça en 

valait la peine.  C'est clairement beaucoup de travail à faire pour 
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l'administration, de briefer ses Ministres et hauts fonctionnaires pour 

être présents et participer activement.  Donc c'est beaucoup de travail 

pour tout le monde ici ; pas seulement en tant qu'hôte, mais aussi pour 

les collègues ici - dans les délégations qui assistent et conseillent leurs 

dirigeants politiques et hauts fonctionnaires. 

J'espère - nous avons parlé de modèle dans un des débats, je crois, pour 

les réunions gouvernementales à haut niveau.  J'espère aussi que la 

manière dont nous avons administré ça hier, la manière dont nous, le 

gouvernement du Royaume-Uni, avons administré ça hier a aidé à 

penser à un modèle pour ça et a aussi aidé à le construire, comme la 

première réunion à Toronto, comment nous pourrions examiner ça.  Et 

il a aussi été suggéré que ces réunions gouvernementales de haut 

niveau se tiennent en même temps que la réunion B, la réunion plus 

courte, au milieu des trois, si ça devait être décidé.  C'est aussi une 

autre question à considérer à l'avenir.  Où et comment nous organisons 

ça et laquelle des trois réunions est la meilleure opportunité. 

Donc j'espère que ça a été utile, mais j'attends vraiment de savoir ce 

que vous et vos collègues avez à dire. 

Merci, Présidente. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :     Merci au Royaume-Uni. 

OK.  Donc il y a la Belgique, la Norvège, l'Iran, le Sri Lanka, le Danemark, 

le Brésil. 
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BELGIQUE :    Je voudrais féliciter les représentants du Royaume-Uni pour 

l'organisation de cette réunion.  Ce n'était pas une tâche facile, mais ça 

a été un succès.  Ce n'est pas facile d'organiser les déclarations d'autant 

de Ministres et de hauts fonctionnaires.  La Belgique ne s'est pas 

exprimée car beaucoup d'intervenants voulaient prendre la parole, et 

nous avons intervenu par l'intermédiaire de Madame (son nom) qui a 

fait une déclaration préliminaire appelant à la coopération, et j'espère 

que les représentants du GAC l'ont entendue. 

Je voudrais aussi faire l'éloge du gouvernement du Royaume-Uni pour 

cette organisation.  Nous attendons le compte rendu du Ministre. 

J'espère que les déclarations qui ont été faites hier par les représentants 

ont été entendues par l'ICANN.  Il y avait des hauts fonctionnaires de 

l'ICANN hier et j'espère que ce qui y a été dit a bien été entendu par 

l'ICANN. 

Je ne sais pas quel représentant fait le commentaire, mais les débats de 

l'ICANN concernant les ventes aux enchères sont un problème qui doit 

être réexaminé.  Je crois que c'est le représentant du Bangladesh qui y a 

fait allusion, et elle a dit que les ventes aux enchères seraient peut-être 

un problème pour les pays en voie de développement concernant leur 

participation à la gouvernance de l'Internet et la participation à 

l'attribution de nouveaux noms de domaine. 

Donc j'espère que c'est un élément que l'ICANN prendra en compte 

pour avoir une vraie discussion sur le sujet. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :     Merci, Belgique. 
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Suivant, la Norvège. 

 

NORVÈGE :      Merci, Madame la Présidente. 

Nous voulons également dire que nous avons apprécié cette réunion de 

haut niveau.  J'ai des retours positifs de notre directeur général qui a 

assisté à cette réunion, c'était intéressant d'être là et de voir la 

participation de tous les pays. 

Donc je crois que nous sommes d'accord pour dire que le Royaume-Uni 

a réussi à atteindre les objectifs de la réunion.  Et aussi, je crois que 

nous - nous avons réussi à atteindre une meilleure compréhension des 

principales questions auxquelles nous sommes confrontés avec l'ICANN 

et le cadre du GAC.  Je pense donc vraiment que c'est un succès. 

Nous voulons aussi remercier le Royaume-Uni pour les efforts faits pour 

arranger ça, et nous attendons de voir l'année prochaine ou les deux ou 

trois ans à venir pour se concentrer sur les niveaux plus élevés et le 

niveau politique de ces questions principales auquel il est et il sera 

important de répondre.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :     Merci, la Norvège. 

Iran, vous avez la parole. 

 

IRAN :    Merci, Madame la Présidente.  Je me joins à l'intervenant précédent 

pour remercier sincèrement le gouvernement du Royaume-Uni, le 
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Ministère et en particulier l'intelligent ministre, Son Excellence Ed 

Vaizey.  Il n'est pas seulement Ministre de toutes ces questions, mais il a 

aussi une grande connaissance du social, de la culture, de l'histoire et de 

plein, plein d'autres choses, avec le sens de l'humour.  Même s'il était 

parfois dur avec les intervenants, il a toujours gardé le sourire et c'est 

une personne très plaisante.  J'aimerais que mon éminent ami Mark le 

lui dise. 

Madame la Présidente, la réunion a eu lieu au bon moment, exactement 

; à un moment critique où nous voulions faire passer certains messages 

à l'ICANN, et je pense qu'ils ont été entendus par l'ICANN.  Ils ont pris 

note de ça, et quoi qu'il se passe, je suis sûr que Son Excellence fera 

apparaître une vision d'ensemble de la réunion dans son compte rendu 

personnel, je pense que l'ICANN le verra. 

Madame la Présidente, je suggère que nous disions dans le 

communiqué l'expression de la reconnaissance, de l'appréciation, de la 

reconnaissance des efforts qui ont été faits par le gouvernement, le 

Ministère et par ses collègues.  Et nous pourrions peut-être souligner le 

travail de Mark, qui est la liaison entre nous et le gouvernement qui a 

permis la tenue de cette réunion.  Ça a été très utile.  Et je pense que 

l'ordre du jour a été très bien pensé et conduit.  Et nous somme très 

heureux de cette réunion.  Et nous transmettrons à nos autorités le 

résultat de cette réunion et son utilité.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :    Merci Iran.  Il y a le Danemark, le Brésil, le Liban et l'Égypte.  Le 

Danemark, s'il vous plaît.   
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DANEMARK :   Merci, Madame la Présidente.  Nous voulons aussi remercier Mark et le 

Royaume-Uni pour tout ça.  Je vais reprendre ce qu'a dit mon collègue 

iranien pour dire que bien sûr, le contenu et la manière auxquels nous 

avons participé étaient importants.  Je vais y revenir.  Mais la manière 

dont le Ministre a mené la réunion, je pense que c'était une bonne 

chose.  Et c'était très bien d'essayer de faire en sorte que l'intervention 

reste courte.  Donc bravo pour ça.  Et merci à votre Ministre, Mark.  Je 

pense aussi que sa manière de rendre la participation à la réunion facile 

était pleine d'humour. 

Mais le contenu de cette réunion aussi est important.  Nous sommes 

venus ici, bien sûr, pour le contenu.  C'était donc une bonne 

opportunité d'avoir la fonction IANA après le NETmundial.  Et bien sûr, 

le rôle d'amélioration du GAC était important.  Mais aussi, grâce à la 

manière dont la réunion a été préparée et menée, il n'y a pas eu de 

discours trop longs.  Et il y a eu beaucoup de participation lors de la 

réunion.  Et beaucoup de collègues ont pris la parole.  C'est aussi 

important, surtout si nous voulons que ça continue et qu'il y ait une plus 

grande participation.  Je pense donc que les messages clés concernant 

la responsabilité ont été exprimés.  Et nous voudrions, bien sûr, voir ça 

dans le compte rendu de votre Ministre.  Mais c'est à lui de voir ce qu'il 

écrira.  Merci beaucoup. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :   Merci, le Danemark.  Il y a le Brésil, le Liban, l'Égypte, l'Italie et ensuite 

le Sri Lanka.  Et il faudra aussi passer à la prochaine question.  Brésil, s'il 

vous plaît. 
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BRÉSIL :   Merci, Présidente.  Je voudrais féliciter les collègues du gouvernement 

américain pour l'organisation de cette réunion de haut niveau.  Selon 

nous, cette réunion avait deux objectifs.  Le premier était de faire passer 

certains messages à l'ICANN.  Et je pense qu'ils ont été très bien 

expliqués et, j'espère que l'ICANN a entendu l'enthousiasme des 

gouvernements pour rester engagés avec l'ICANN dans ce format de 

multipartisme.  Mais en même temps, certains problèmes devraient 

être mieux pris en compte.  La responsabilité a été mentionnée, mais 

aussi d'autres problèmes liés aux politiques, aux aspects conceptuels qui 

devraient être mieux digérés et compris. 

C'était un message très clair formulé par certains collègues européens, 

mais nous voudrions nous associer à eux par rapport à certaines 

questions, par exemple, les .WINE, .VIN.  Je pense qu’ils sont liés à un 

débat plus vaste.  Je pense qu'il est dans l'intérêt du gouvernement de 

rester engagé et de s'assurer que les règles seront - iront aussi dans le 

sens de l'intérêt général. 

Je pense que cette réunion a aussi servi à nous transmettre des choses 

en tant que délégués du GAC travaillant ici, non seulement de notre 

personnel supérieur, mais à avoir une évaluation du sens du niveau 

concernant les priorités auxquelles nous devons nous employer ?  Je 

pense que l'ordre du jour du GAC est très important, très détaillé.  Nous 

devons débattre en profondeur de tellement de questions que parfois, 

nous pouvons perdre de vue le but et les priorités.  Donc je crois qu'il 

est important pour nous que cette plus grande audience de 

représentants de haut niveau nous dise quelles sont les priorités ?  Et 
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une des choses qui est clairement ressortie c'est que nous devons, en 

tant que GAC, en tant que représentants de gouvernements, c'est 

participer à ce processus de transition qui a démarré.  Et je suis d'accord 

avec l'Iran et les autres collègues qui ont souligné que c'était un 

moment crucial qui défini les moments que nous engageons dans un 

débat structurel.  Je crois que ça devrait être clairement une des 

priorités du GAC sans nuire aux autres débats et problèmes si différents.  

Mais nous pensons qu'il a été clairement indiqué que nous devions nous 

attacher prioritairement à assurer la participation du gouvernement 

dans ce processus nous permette de nous assurer qu'au final, nous 

aurons un nouveau format d'ICANN, mais un format qui sera correct, 

approprié, conforme à l'intérêt général dans lequel le gouvernement 

aura son rôle à jouer.  Je ne pense pas que ce soit étendre le rôle des 

gouvernements ou d'augmenter le rôle des gouvernements.  C'est de 

s'assurer que les gouvernements aient leur propre rôle.  Je pense que 

c'est quelque chose pour nous, alors que nous examinons comment 

dessiner le cadre qui mènera ce processus, qui coordonnera ce 

processus pour nous assurer que nous puissions nous organiser 

collectivement pour tenir compte de la demande des représentants de 

haut niveau et pour ajuster notre ordre du jour afin de donner la 

priorité à ce problème très important.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :    Merci, Brésil.  Liban, vous avez la parole. 

 

LIBAN :   Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas prendre du temps pour 

répéter ce qui a déjà été dit par tout le monde, sauf pour remercier le 
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gouvernement du Royaume-Uni, le Ministre, et particulièrement Mark 

et l'équipe. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :    Merci, Liban. 

 Égypte, vous avez la parole. 

 

ÉGYPTE :   Oui.  Merci, Présidente.  Et juste pour noter que l'Égypte voudrait 

également féliciter le gouvernement du Royaume-Uni pour 

l'organisation de cette réunion qui a eu beaucoup de participants.  Elle a 

été très bien organisée à tous points de vue en termes d'arrangement, 

de logistique et de substance.  L'ordre du jour a été très bien pensé et 

contenait toutes les questions clés qui sont débattues au niveau 

mondial.   

Et, comme notre collègue du Royaume-Uni l'a dit et d'après mon 

expérience personnelle, ça a été très utile non seulement de brieffer 

notre nouveau président exécutif mais aussi pour - désolé - mais aussi 

pour l'initier à tout le travail de l'ICANN et du GAC et tout ce qui a été 

débattu à un niveau international et entendre le point de vue des autres 

gouvernements sur les différents sujets. 

Enfin, une dernière chose concernant les recommandations de l'ATRT, 

cette expérience va vraiment enrichir le débat.  Et nous avons hâte de 

nous inspirer de l'expérience du Canada et du Royaume-Uni pour les 

prochaines réunions.   
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Mais je voulais juste très rapidement clarifier ce dont nous avons 

discuté pendant la session du BGRI qui est matière à réflexion.  Il n'a pas 

été suggéré d'avoir une réunion de haut niveau à la petite réunion de 

l'ICANN.  En fait, ça a été décidé avant même que nous connaissions les 

nouveaux formats de réunion.  Donc ce n'était pas intentionnel.  Et nous 

pouvons en parler, bien sûr.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :   Merci.  Et merci pour les efforts qui ont été faits au BGRI.   

OK.  Nous avons ensuite l'Italie, s'il vous plaît. 

 

ITALIE :     OK. Merci, Présidente. 

Nous nous joignons également aux autres pour saluer la fréquentation 

de cette réunion à Londres, et aussi pour la réunion de haut niveau 

parallèle du gouvernement et le sommet at-large numéro 2, ce qui est, 

bien évidemment, un grand progrès.  Et nous devons tous apprendre.  

Mais ce que je veux mettre en avant c'est le fait que le groupe dont 

nous devons apprendre le plus, c'est le Conseil d'administration, plus 

particulièrement lors de la réunion gouvernementale de haut niveau.  

Parce que, bien sûr, ils ont une grande grande responsabilité.  Et j'ai 

entendu beaucoup d'échos sur comment la communauté, à commencer 

par le gouvernement puis aussi la société civile et le sommet at-large 

vont venir vers eux. 

Et c'était un des arguments sur lesquels nous voulions vraiment que la 

prise de décision à l'intérieur de l'ICANN s'occupe de beaucoup de 
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choses différentes, et pas seulement des considérations commerciales 

et du marché.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :    Merci l’Italie.   

Sri Lanka. 

 

SRI LANKA :   Merci, Présidente.  Je voudrais aussi faire les mêmes commentaires que 

beaucoup d’autres délégués.  Mais c'est la première fois que le Sri Lanka 

prend part à une réunion de haut niveau de cette nature au sein de 

l'ICANN.  Il y a donc quelques points que je voudrais souligner.  

Premièrement, le Sri Lanka remercie vraiment le gouvernement du 

Royaume-Uni pour la tenue de cette réunion très bien organisée.  Et je 

voudrais particulièrement faire part de notre gratitude à Mark et à nos 

collègues du gouvernement du Royaume-Uni qui ont si bien coordonné 

les membres du GAC pour préparer cette réunion pour que nous 

puissions garder nos acteurs dans le gouvernement et leur montrer la 

signification de cette réunion.  Donc ça a été très utile. 

Comme beaucoup d'entre nous le savent, dans le GAC, il y a des 

membres du gouvernement qui viennent des Ministères des Affaires 

Étrangères, des Ministères de la Recherche Scientifique, des Ministères 

de la Communication, de beaucoup de Ministères différents dans les 

gouvernements représentés ici.  Donc il faut souvent relever le défi de 

convaincre nos propres parties prenantes sur la signification de ce que 

nous faisons et sur l'importance de l'engagement du gouvernement 
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concernant les problèmes de gouvernance de l'Internet.  Et je trouve 

que souvent, dans les pays en voie de développement, les Ministères 

des Affaires sont les moins impliqués dans ce forum, et ils ne - ils ne 

sont souvent pas bien informés lorsqu'ils prennent des décisions 

concernant la gouvernance de l'Internet - les problèmes liés au 

gouvernement au sujet de la gouvernance de l'Internet.   

Donc dans ce contexte, je suis très reconnaissant pour la préparation 

qui a été faite pour nous aider, mon pays en particulier, à convaincre 

notre Ministre des Affaires Étrangères de faire participer notre 

ambassadeur, connu en tant que Haut Commissaire dans cette partie du 

monde, qui se trouve à Londres, de participer à cette réunion.  Et nous 

avons trouvé que c'était aussi une méthode de participation rentable. 

Donc je veux remercier le gouvernement du Royaume-Uni pour cette 

excellente opportunité et cette vitrine qui nous est offerte et pour nous 

aider, délégués du GAC, à atteindre nos propres parties prenantes d'une 

manière très efficace et rentable. 

Enfin, je voudrais juste dire que tout le monde a eu une excellente 

occasion de participer grâce à aux interventions de trois minutes très 

bien gérées par notre Honorable Ministre.  Et nous ne sommes pas 

intervenus car nous étions d'accord avec la plupart des sujets 

importants qui ont été débattus.  Et notre position a été bien exprimée 

par beaucoup de délégués.  Et j'attends avec impatience le compte 

rendu du Ministre et j'espère que ça renforcera les efforts qui ont été 

faits par les acteurs de notre pays.  Merci. 
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PRÉSIDENTE DRYDEN :   Merci, Sri Lanka.  Donc nous avons le temps pour, je l'espère, les brèves 

interventions de la Hongrie puis de la Chine. Et nous devrons ensuite 

clore cette partie de l'ordre du jour.  C'est à la Hongrie, s'il vous plaît. 

 

HONGRIE :    Merci, Madame la Présidente.   

Je voudrais comme tout le monde féliciter le gouvernement du 

Royaume-Uni et en particulier Mark et Sarah Taylor pour l'organisation 

de la réunion, qui a été une réunion excellente.  Les contributions 

étaient aussi claires et les messages destinés à l'ICANN étaient clairs.   

Et j'espère que tout ça apparaîtra dans le compte rendu d'Ed Vaizey.   

Je comprends qu'il y ait eu des possibilités d'avoir des débats bilatéraux 

à côté de la réunion de haut niveau.  Et ce serait bien qu'on réfléchisse 

au moins sur les sujets qui influent sur notre travail ici et qui ont une 

influence, en général, sur l'ICANN.  Je sais que les réunions bilatérales 

sont supposées être en quelques sortes des réunions à moitié secrètes, 

mais elles ont probablement une influence sur nous. 

À la fin de la réunion, nous avons eu une présentation fructueuse sur 

l'issue du panel de la gouvernance et de la coopération de l'Internet.  Le 

compte rendu a été disponible, je crois, fin mai.  Donc nous n'avons pas 

beaucoup de temps pour le parcourir, mais c'est un compte rendu 

extrêmement important.  Et je pense que le PDG de l'ICANN a aussi 

réfléchi à ça.  Et le résultat du NETmundial pourrait être une alliance 

NETmundial.  Les détails de cela ne sont pas très clairs pour beaucoup 

d'entre nous. 



LONDRES – Réunion GAC : Résultats de la réunion gouvernementale de haut niveau          FR 

 

Page 17 sur 18  

  

Pour conclure, je suis très reconnaissant de cette réunion.  Et je pense 

que ça devrait continuer.  La fréquence est certainement à discuter.  Et, 

dernière remarque, nous somme célèbres.  Parce qu'en lisant les 

journaux, surtout l'édition en ligne de la BBC, certaines parties de ces 

débats ont été reprises.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :    Merci, la Hongrie.  La Chine, s'il vous plaît. 

 

CHINE :   Merci, Madame la Présidente.  Nous voulons aussi féliciter le 

gouvernement du Royaume-Uni pour la réussite de cette réunion de 

haut niveau.  Et nous voulons également remercier le gouvernement du 

Royaume-Uni pour l'accueil fait aux délégations.  Et l'ICANN se trouve 

désormais à un moment crucial.  Et nous pensons que tenir une réunion 

de haut niveau comme celle-ci aide à mettre en lumière le rôle du GAC 

ainsi que le rôle des gouvernements dans le travail de l'ICANN et en 

particulier dans la transition que l'ICANN est en train de vivre.  Nous 

pensons donc qu'il s'agit d'une réunion très importante et nous 

espérons qu'à l'avenir - que des réunions semblables se tiennent à 

l'avenir pour maintenir - pour aider à maintenir le rôle du GAC et du 

gouvernement dans les efforts de l'ICANN.  Merci. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :   Merci.  OK.  Donc revenons au Royaume-Uni pour les derniers 

commentaires avant de terminer cette session ?  Royaume-Uni, s’il vous 

plaît ? 
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ROYAUME-UNI :   Merci, Présidente.  Très brièvement, j'apprécie beaucoup tous les 

commentaires qui ont été faits et les réflexions sur les principales 

réalisations d'hier.  C'est très utile pour nous d'avoir ces impressions.  

Veuillez compléter avec moi le suivi en ligne, si quelqu'un veut exprimer 

son opinion sur la manière dont ça s'est déroulé.  Nous avons beaucoup 

apprécié ça, et je rapporterai à Ed Vaizey les principaux points qui ont 

été faits aujourd'hui, je lui dirai que sa contribution en tant que 

président a été appréciée et son efficacité, son style populaire aussi, si 

je peux m'exprimer ainsi. 

Je crois vraiment, je veux dire - OK, je fais partie de son groupe, mais ça 

aide d'avoir un président qui anime vraiment les débats, qui leur insuffle 

de l'énergie etc. 

 

PRÉSIDENTE DRYDEN :  Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos commentaires. 

Merci au Royaume-Uni. 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


