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JANICE DOUMA-LANGE:  Bonjour, c'est le début d'un rapport entre nous et nos collègues et ceux 

d’APRALO, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans ce groupe 

d'ambassadeurs et c'est toujours agréable de revoir quelques anciens et 

il y a quelques visages familiers autour de la table. Je voulais vous 

rappeler que les réunions du matin commencent ponctuellement à 7:30 

et c’est pour cela que j'ai besoin que tout le monde prend son petit 

déjeuner, et tout ce que on l'aura besoin d'avoir fait parce qu'il y a des 

orateurs qui viennent nous voir même si ils sont un agent d'un un petit 

peu serré, et c'est pour ça que nous devons être ici ponctuellement, je 

veux vous présenter ce matin le regroupement des entreprises et le 

regroupement commercial qui fait parti de l'organisation de soutien, est 

la meilleure façon de vous faire comprendre de quoi on parle et de qui 

on parle c’est de donner la parole à Marilyn Cade. 

 

MARILYN CADE:  Merci et merci à vous tous d'être ici parmi nous, je vous donne le 

conseil le plus utile que quelqu'un peut vous donner au sein de ICANN. 

Je m'appelle Marilyn Cade, pourquoi c'est important parce que vous 

aurez l'occasion pendant toute la réunion de vous exprimer est de faire 

des déclarations et de faire des interventions et faire des commentaires, 

et vous devez savoir même si certaines personnes savent qui vous êtes 
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et tout le monde ne le sait pas, donc tout ce que nous disons que l'objet 

d'une transcription et d'enregistrement il y a de personnes qui 

participent à distance utilisent ensuite ce que vous avez dit. Donc nous 

vous demandons de vous rappeler de vous présenter lors ce que vous 

interpellez, je vous allais dire je m'appelle X., je suis tellement heureuse 

d'avoir participé à plusieurs réunions déjà où j'ai eu l'occasion d'être la 

première oratrice et c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici nous 

appartient au groupe en commerciale et je suis là avec un autre 

fonctionnel CHRIS est avec Alicia Cooper qui vient de le joindre et je suis 

le ici avec Gabriel qui va le parler aussi. 

  Permettez-moi de vous dire quelques noms à propos de l'importance du 

programme déboursé pour ICANN, et sur la manière dont ce 

regroupement sincère au sein de ICANN, vous devez savoir que 11 

septembre satané ICANN fêtera ses 15 ans, vous pensez que pour une 

organisation qui est une organisation très jeune pour une organisation 

internationale qui était le temps était étendue, avant la Réunion en 

avait que 100 participants ou 200 et on a commencé au sein de ICANN 

avec une ligne de critique avec 1,3 millions de dollars, utilisant les cartes 

de crédit pour le premier PDG et président, comment se fait-il que cette 

communauté aussi large appui ajoutée les gouvernements et la 

communauté technique et d'autres utilisateurs de la société civile et du 

monde académique et du monde de l'entreprise et que l'on ait pu créer 

cette organisation, interne à 40 millions d'utilisateurs lorsque j'ai 

commencé à travailler sur les politiques internes à l'heure actuelle, nous 

avons entre 2600 et 2400 utilisateurs se pointant que l'aspect d'un 

étalement différent que lorsque il était quand une femme apporte son 

travail, les regroupements des utilisateurs d'entreprise peut sembler 
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une pièce de plus dans cette organisation qui semble si complexe. Mais 

si vous regardez de Marcel vous avez la, il y a ici un schéma qui avait été 

et qui est le fils est longtemps de ce vice président, lorsque nous aurons 

fait notre premier bulletin de nouvelles nous avons demandé au 

personnel de ICANN organisé ce schéma pour nous et ce n'est pas une 

critique personnelle de ICANN parce que le nous avons vu qu'il ne 

pouvait pas mettre des noms là-dessus, en fait cela est une bonne 

nouvelle parce que la participation se produit toujours main dans la 

main avec l'Internet. 

  Donc le grand nombre de participants et de leaders qui sont si 

largement distribué sans que nous sachions maintenant que nous avons 

une grande diversité, qu'il y a beaucoup de contributions dont la 

structure des les archives de ICANN par ce processus ascendant. Ceci a 

été institutionnalisée et c'est le personnel et le conseil d'administration 

qui son sein et nous espérons que vous l'on servirait et vous pouvez le 

trouver donc dont le site doit de notre regroupement, nous le mettons à 

jour s'accroissent que c'est nécessaire et c'est très utile. Le 

regroupement commercial représente la voie et non par les parties 

contractantes mais les utilisateurs dans les entreprises, les utilisateurs 

individuels qui sont représentés dans d'autres structures de ICANN tels 

que Les RALOs et ICANN et le NCUC, nous entrons dans ce nom sur les 

politiques de GTLD mais aussi sur les questions vraiment que les petits 

sont fondamentales pour les utilisateurs commerciaux 

indépendamment de la taille de chaque entreprise, c'est-à-dire la 

sécurité et la stabilité et la flexibilité. Si l'Internet est en panne et qui a 

un impact sur la structure et si le www ne fonctionne pas et que 

l'information ne circule pas et nous ne verrons pas notamment en 
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remplir sa fonction aussi important pour donner son soutien au 

développement économique et social, ceci dans l'occasion à tous les 

utilisateurs du monde indépendamment de la région où ils se trouvent 

ou indépendamment de leur taille de participer, participant donc de 

façon active aux politiques de GTLD par exemple nous participons à la 

nouvelle initiative de nouveau GTLD, et nous avons aussi un article, 

Alicia Cooper notre président et un autre article des centres 

d'information des marques, et j'ai un autre article qui est lié à Pékin où 

nous va en tant qu'elles sont les points les plus importants pour nous. 

  Le dernier article dont je voulais vous parler se trouve à la page qui à ce 

schéma, le bureau principal de la sécurité de ICANN se trouve 

maintenant ouvert à l'interaction est au commentaire public et il fait 

parti des 10 programmes qui est utilisés pour échanger avec les 

membres de la communauté au niveau des politiques très techniques 

avec les utilisateurs, et les utilisateurs commerçants pour voir quand 

pourquoi la sécurité est importante et pourquoi ICANN mène à bien ses 

discussions sur le rôle de la sécurité informatique, je veux vous dire 

quelque chose à propos de ICANN que vous savez déjà peut-être essaie 

que nous sommes pleins de cycle de Sydney et deux acronymes nous 

avons besoin de traduire en téléphone et tout un manuel pour pouvoir 

poursuivre une conversation, mais Chris une fois de plus a fait quelque 

chose pour nous pour nous aider tous et je vais lui permettre de nous 

raconter, travaillant ensuite activement aux politiques de GTLD nous 

travaillons aussi aux questions de la gouvernance de ICANN parce que 

nous sommes des utilisateurs commerciaux dans les entreprises 

comprend vraiment les choses au sérieux, et en fonctionnement des 

organisations et à la manière dont elle joue le rôle est elles font leur 
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tâche. Tant que nous avons créé un nouveau charge dans la détection 

des regroupements commerciaux et je vais lui demander quel est le rôle 

de la vice présidence des opérations. 

 

CHRIS CHAPLOW:  Merci, je suis le vice préside des opérations dans ce regroupement. Il y a 

deux vice présidence dans ce regroupement, l’un d’eux concerne 

l'opération financière pour ainsi dire la partie métallique du 

regroupement et qui est l'organisation de tous les événements bien voir 

une liaison avec s'avérer avoir acheté dans notre bulletin d'information 

dont nous sommes vraiment fiés il y a une version chinoise qui sera 

disponible sur Internet au cas où vous voudriez n'avoir vous et vos 

collègues. Marilyn a parlé des sigles et des références et des acronymes 

que nous avons développés, elle se trouve cette liste à la fin de ce 

bulletin de nouvelles informations elle se trouve sur aussi sur votre site 

Web, nous avons 480 acronymes utilisés au sein de ICANN et cette liste 

s'accroît de jour en jour et de semaine en semaine et lorsqu'un nous 

lisons un nouveau rapport, dont c'est quelque chose qui évolue 

constamment. 

 C'est simplement une nette que vous pouvez avoir sur le site Web, vous 

pouvez taper les premières lettres du sigle et vous allez trouver cet aide, 

cette idée est venue par unité qui nous est apparue dans notre bureau, 

ma propre entreprise possède son site doit de en Espagne et les 

messages et les texto qui sont envoyés entre vous nous ont poussés à 

utiliser xxx ça signifie je t'aime ou barre toi. Donc c'était l'idée et il y a 

quelqu'un qui a développé ce programme où on pourrait mettre les 

messages textes et on pourrait les décoder, et nous avons profité de 
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cette idée pourra utiliser pour tous les acronymes et bien sûrs si vous 

trouvez un sigle et vous ne pouvez pas de rechercher parce que cela 

n'apparaît pas sur le site doit bien sûr, vous pouvez demander de l'aide 

sur un site doivent via une adresse e-mail. 

 

MARILYN CADE:  Chris est responsable de tout ce qui concerne la communication du 

regroupement, quant à la participation au plan stratégique et aux 

questions budgétaires, tu pourrais peut-être parler en tant que 

coordinateur. 

 

CHRIS CHAPLOW:  Oui, empathie de responsabilité budgétaire, l'une d'elles s'est pour le 

regroupement commercial et leur propre budget de ce budget s'est pas 

en ce regroupement et c'est un budget que une cotisation et que les 

membres payent annuellement et ce qui permet de payer les services 

de secrétariat, ensuite nous avons le budget de ICANN quel budget 

global de l'organisation et qui est publié chaque année, c'est-à-dire qu'il 

y ait un cycle budgétaire avec un plan stratégique, et il y a un cadre 

budgétaire préliminaire et les membres de la communauté se 

réunissent pour analyser ce budget et pour faire des commentaires là-

dessus, et si les différents groupes si ils veulent nous devrions dépenser 

plus d'argent pour ceci et pour cela aura il y a certains aspects qui nous 

prennent, ont passé le temps et si vous rentrez dans la page d'accueil de 

ICANN et si vous rentrez dans le compte les finances vous allaient 

trouver toutes les informations financières qui peuvent être très 

intéressante pour vous, cela prend assez longtemps pour pouvoir 

s'habituer à s'en servir parce que si vous pensez que l'on dépensait le 
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mur de dollars à quelque chose, on ne sait pas très bien si cela est un 

grand chiffre ou pas et avec le temps qui s'écoule et on voit que les 

chiffres évoluent aussi, on commence à comprendre ce que ça 

représente. 

 

MARILYN CADE:  C'est moi qui voulais présenter Gaby, parce que au moyen dans notre 

travail, à vrai dire au groupement commercial a commencé à un 

changement dans le budget de ICANN. Auparavant il n'y avait pas de 

soutien financier pour tous ceux qui étaient liés au voyage dans le 

regroupement et il n'y avait pas de budget non plus pour aider les 

regroupements, donc nous avons beaucoup travaillé avec Xavier qui est 

responsable de l'aspect financier est une autre personne avec le soutien 

de certains personnes du conseil d'administration pour créer un 

nouveau système de financement avec d'autres regroupements de 

façon à changer le budget, nous voulions que vous sachiez que ce 

processus ascendant fonctionne réellement et je vais vous présenter 

Gaby qui est un de nos membres et je vais lui permettre de le dire 

quelle est l'importance de son rôle. 

 

GABRIELA:  Nous nous sommes rencontrés hier à l'auditorium, c'est pour vous 

rappeler que je viens de l'Argentine et j'ai commencé en tant que 

boursières encartage en Inde en 2010 et au début je ne savais pas trop 

ce qui était ICANN comme c’est la cas pour beaucoup d'entre vous, la 

première réunion était vraiment accablante et j'ai encore redemandé 

ma bourse pour participer encore une fois qu'on boursières mais j'étais 

dans un environnement des Chris et Marilyn et à vrai dire je ne savais 
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pas que j'allais demander à être membre de ce regroupement je pense 

que je pouvais peut-être parler du regroupement de propriété 

intellectuelle, ou que je pouvais aller travailler dans le regroupement de 

ACRALO avec d'autres collègues de l'Amérique latine que je connais, 

mais ils m'ont ouvert les portes et je travaille aussi pour l'organisation 

régionale focalisée sur le commerce et le domaine électronique de mon 

pays et j'ai cru donc comprendre que dans les entreprises de mon pays 

pour savoir ce qui se passé au sein de ICANN, j'ai cru que c'était 

important dans la région de sensibiliser les entreprises sur cela, parce 

que nous savons aussi que l'Internet est le moteur de nos sociétés 

surtout dans le monde en voie de développement, nous avons besoin 

de permettre à nos entreprises de se développer et d'avoir plus 

d'occasion et de savoir mieux comment fonctionne ICANN et quelles 

conséquences cela peut avoir sur le travail qu'elles font à, 

 Alors mon institution qu'il institue est le seul membre latino-américain 

de ce regroupement et il se peut que cette situation changera d'ici peu, 

je l'espère en tout cas et je suis très contente d'être l'une des leaders 

locaux, une partie de ce projet des leaders locaux vous pouvait lire à cet 

égard dans la page trois de la brochure, vous avez un article que j'ai 

écrit sur ce que nous faisons à l'heure actuelle dans mon organisation 

pour pouvoir sensibiliser les entreprises et surtout celle qui travaille sur 

le commerce électronique en Amérique latine non seulement en 

Argentine pour d'autres projets il y a un membre africain qui 

sensibilisait les entreprises de sa région et comme je l'ai dit, la réunion 

de Vienne je souhaite la bienvenue à tous ceux que viendront à la fin de 

l'année à (place) et je vous attends tous là-bas et une vous avez toute la 

liberté de me contacter, demain il aura des réunions ouverts dans les 
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canaux seraient invités et vous pouvez apprendre davantage sur nos 

regroupement et n'hésitait pas à me poser des questions même si vous 

pensez que les questions ne sont pas très intéressante, toutes les 

questions ont un intérêt important et nous avons tous commencé par 

rien savoir de merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous 

allez tout cela.  

 

MARILYN CADE:  Je vais vous présenter Elisia Cooper qui va vous parler et qui est la 

présidente du regroupement commercial et nous avons ensuite prendre 

la question. 

 

ELISA COOPER:  J'ai été dans l'industrie de noms de domaine pendant 11 ans et je 

commençais à participer à ICANN il y a cinq ans, ICANN peut être un 

espace complet et qui présente beaucoup de défis et il y a beaucoup de 

patronymes et il y a beaucoup de connaissances dans la structure de 

l'institution et c'est un endroit qui pose beaucoup de défis, c'est un 

endroit où on invite agréablement. Pour tous ceux qui travaillent dans le 

regroupement commercial et pour tous ceux qui viennent nous voir, 

nous les aidons à surfer l'organisation et les neveux étant à mieux 

comprendre et comme Gabriel Vlady mardi aura beaucoup de réunions 

ouvertes qui vous permettront de bien comprendre comment nous 

fonctionnons, et de Kelkal nous parlons et sur quels thèmes nous nous 

centrons. Nous espérons pouvoir vous voir. 
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JANICE DOUMA-LANGE:  Ce qui est intéressant de cet environnement que nous estimons Eltsine 

pour pouvoir parler avec les regroupements commerciaux, c'est que 

tout le monde vient de différent. Et vous pouvez voir que la diversité 

qu'il peut y avoir dans cette unité et dans ce regroupement ou dans 

d'autres regroupements, jeudi hier que mardi en a un agenda a cessé 

parce qu'il y a beaucoup de réunions qui ont eu lieu, Bernard vous avait 

quatre personnes que vous pouvez me connaître et vous pouvez vous 

asseoir à côté de ces personnes pour leur demander les informations et 

d'autres avaient une meilleure occasion d'assister à cette réunion et de 

recevoir les conseils pour ainsi dire, parce que ils peuvent peut-être 

vous dire je ne sais pas de quoi vous parlez et de quoi on parle mais 

vous pouvez demander cela et vous connaissez maintenant quatre 

visages et vous pouvez vous familiariser avec eux et vous pouvez leur 

poser des questions, j'ai beaucoup appris de Gaby et combien elle a pu 

apprendre dans le regroupement commercial, c'est un bon point de 

commencer avec son hésitation ICANN. À ce que vous avez des 

questions ici pour n'importe qui du regroupement commercial, importe 

quelle question ce n'est pas… Toute question est la bienvenue. 

 

SUNNY:  Bonjour je m'appelle Sunny et je suis boursier, et j'ai une question pour 

Gaby surtout parce que tu es dans ce comité, c'est un espace ouvert ou 

c'est toi qui as demandé spécifiquement à être ici? 

 

GABRIELA:  C'est une bonne question, je peux expliquer et je l'ai demandé mais il a 

fallu que je convainque mon organisation de demander ma participation 

est de payer la cotisation d'adhésion, je savais que c'était très important 
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commencement pourra mon organisation mais aussi pour ICANN et cela 

m'a pris très longtemps pour faire comprendre cela dans mon 

institution et cela a été très important pour moi, j'ai pris du temps à 

comprendre la signification et de transmettre cela dans l'institution où 

je travaillais, il y a quelqu'un qui n'est pas là mais qui a beaucoup été 

pour comprendre l'autorisation et pour payer les frais d'adhésion et 

pour que nous commencions à publier nos articles ici sur le ICANN ce 

que nous voulons transmettre ce que nous voulions faire savoir, donc si 

quelqu'un a besoin un avis sur cela pour sensibiliser les organisations 

qu'elles vont participer et pourquoi il faut que vous participiez au 

regroupement, venez nous voir et je peux vous aider sur cela et malgré 

que Alicia et Gaby peut vous donner davantage d'informations pour 

vous présenter à la candidature et c'est un processus complexe, ce qui 

est complexe que une organisation veut devenir membre et qu'elle 

comprenne clairement pourquoi elle veut devenir membre de ce 

regroupement.  

 

LEON:  Bonjour je m'appelle Léon, la plupart d'entre vous me connaît déjà et 

ma question est la suivante, quel serait la meilleure manière de 

convaincre mon organisation de faire parti de ce regroupement 

commercial et où pouvons-nous trouver l'information pour savoir quels 

sont les cotisations ou les montants qui font payer pour adhérer. 

 

MARILYN CADE:  Léon, je vais vous poser quelques questions et Chris ou Elisa peuvent 

parler avec vous, il faut que ce soit une organisation à but lucratif une 

association à but non lucratif qui fournisse le service et les services à 
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des entreprises à but lucratif, il se peut que ce soit une société 

commerciale mais il faut que les membres fonctionnent à des fins 

lucratives, disant qu'ils ont un fonctionnement à des fins lucratives. Ça 

peut aussi être une personne qui exerce sa profession, moi je suis 

consultant où il faut faire parti d'une entreprise peut conduire l'institut 

et parfois une ONG qui fournit des services à la partie commerciale, je 

ne sais pas si Elisa et Chris peuvent parler un tout petit peu avec Léon 

sur le montant de ses cotisations et ce qui établit le statut pour le 

traitement spécifique pour les participants des pays en voie de 

développement. 

 

LEON:  Merci je crois que c'est exactement le cas dans lequel je me trouve. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Je veux ajouter quelque chose, lorsque quelqu'un dit pourquoi une 

entreprise de faire parti de son regroupement commercial, l'une d'elles 

s'est de vous aider vous et la société à comprendre ICANN et à surfer 

sur la structure de ICANN, ce qui est le plus important c'est que vous 

entend que l'entreprise que vous fassiez faire entendre votre voix au 

sein de ICANN et que l'on développe des politiques spécifiques, 

regroupement commercial est centré sur trois domaines, le premier site 

Internet doit être un espace pour faire des affaires pour encourager la 

confiance chez les clients pour nous que nous assurer que le marché 

concurrentiel et pour garantir la sécurité et la stabilité au point de vue 

technique, voilà les trois dans la spécifique ou le regroupement 

commercial est centré. Nous pouvons vous aider à comprendre cela et 

nous pouvons aider les entreprises à faire entendre leur voix. 
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MARILYN CADE:  L'agenda de ICANN montre d'autres. Je voudrais vous signaler si ce n'est 

pas sur l'écran sur lequel vous pouvez lire, il y a une nouvelle initiative 

présentée par Fadi en tant que PDG de ICANN, et c'est le travail sur la 

stratégie régionale et il y a plusieurs séances qui auront lieu cette 

semaine où on va débattre et expliquer ses stratégies régionales, c'est-

à-dire que chacun dans sa sa région devrait contrer le personnel de 

ICANN et d'autres personnes comme moi, et d'autre personne qui ont 

participé et je ne sais pas si Janice que veux en parler, parce que il y en a 

pour l'Asie-Pacifique et pour l'Amérique, je vous parlais du séminaire 

sur la gouvernance d'Internet et vous entendez beaucoup de 

commentaires où l'on dit comment ICANN fonctionne ou participent 

dans l'écosystème de l'Internet et de la gouvernance de l'Internet, c'est 

des défis liés à la société civile où la société commerciale et aucun 

gouvernement, comment fait-on pour gouverner l'Internet la fonction 

de ICANN dans ce système. ICANN est qu'une partie de celle qui fait 

parti de la gouvernance, elle travaille avec d'autres partis pour travailler 

sur ce modèle ascendant et sur ce modèle multipartite et sur la 

gouvernance. Il aura assimilé à cet égard si cela vous intéresse, vous 

pouvez si la gouvernance interne vous intéresse vous pouvait participer 

à cet atelier et je pense que vous pouvez comprendre quel est le 

fonctionnement de ICANN dont cet écosystème. Chris et moi nous 

somme aussi des commentateurs et nous sommes des conducteurs 

dans le programme d'admission qui est liée à la participation des jeunes 

au sein de ICANN. 
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JANICE DOUMA-LANGE:  Ça c'est vraiment très bon, Marilyn vient de mettre l'accent sur 

l'écosystème de l'Internet qui a été une question abordée dans la 

science deux hier pour les nouveaux venus. Vous avez aussi entendu 

comment Fadi le PDG de ICANN a renforcé cette mention pour faire 

comprendre que ICANN n'est pas le centre de l'univers, mais qui fait 

parti de toute l'histoire et je crois qu'il y a eu aussi un bon travail qui a 

été fait hier pendant l'échange que nous avons eu pour parler du rôle de 

ICANN. Je crois maintenant qu'il faudrait qu'on puisse trouver sur le site 

louable tous les enregistrements des séances de yens sur le site doit 

pour que vous puissiez les écouter et si je ne vois pas d'autre chose, 

Olivier bonjour. 

 

MARILYN CADE:  Comme vous pouvez voir dans notre ordre du jour est comme une 

partie des organisations devant générer des organisations de soutien 

aux noms génériques, voici Olivier et je sais que tous les transcriptions 

commencent par A PARCE que j'ai toujours une décharge électrique, je 

vais demander à Olivier de se présenter comme membre de la 

communauté At-Large. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Bonjour à tous, je viens du comité consultatif de At-Large et on va en 

parler justement maintenant je crois que j'ai de diapos pour vous 

montrer de quoi il s'agit. Ce diagramme vous l'avait déjà vu lors de la 

séance précédente, je crois que pas mal de personnes vont vous 

montrer le même schéma et je ne vais pas analyser chacune des parties 

de ICANN que vous voyez, mais on va passer à la prochaine diapo, je 

vais enlever le conseil d'administration ici parce que c'est quelque chose 
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de quoi on pourrait parler pendant toute la journée, le conseil qu'une 

partie de ICANN et ce n'est pas tout ICANN mais c'est une partie bien 

portante, et bien entendu ce n'est pas la partie de ICANN qui prend les 

décisions mais les décisions sont prises au sein des organisations de 

soutien avec l'aide des ACs au comité consultatif, je sais pas si vous leur 

avez passé toute la liste des acronymes auront pas les abordé pas à un, 

eh bien on va boire une douzaine aujourd'hui et dont une douzaine par 

un séances de temps doux on voudrait peut-être toute la liste, moi je 

n'arrive pas à tout comprendre et si nous regardons ce modèle 

multipartite de ICANN, évoquait la partie que les et modèle multipartite 

et nous voyons que cette partie s'intéressait et vient de tout l'univers 

d'activité, je voudrais avoir un. Laser, ahh le voilà bravo! Il est venu me 

sauver et je devrais en acheter à parce que je ne peux pas me demander 

tous les jours de suivre partout dans le monde pour votre été construite 

là. 

 J’ai des décharges électriques achoppant que je me nomme sur le micro 

c'est vraiment terrible! Je m'excuse mais c'est vraiment dur, ici vous 

pouvez voir les différents partis de ICANN avec les organisations de 

soutien et une diapo en arrière s'il vous plaît, voilà j'ai signalé quelque 

chose avec moi. Laser et vous avez ici les différentes organisations de 

soutien les Sos et là j'ai un assaut des organisations de soutien au nom 

générique et là ccNSO qui a trait au cordeau de pays et vous avez déjà 

eu les présentations des sociétés et des entreprises qui est une partie 

de la j'ai un assaut valoisien assaut est aussi un modèle multipartite, les 

registres des bureaux d'enregistrement des intérêts de la propriété 

intellectuelle et les fournisseurs de services Internet et d'autres et il y a 

aussi d'autres parties de ICANN qui sont multipartite, ici vous avez les 
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adresses IP, c'est des numéros et des identifiants de l'Internet et vous 

avez les registres régionaux d'Internet qui sont debout et chacun d’eux 

concerne une partie du monde, il y a aussi des multiples parties 

prenantes appartenant à la communauté et puis nous avons laissé c'est 

un assaut à y entrer au code des pays qui ont leur propre amant de 

multipartite et registre et puis At-Large. 

   At-Large, je vais vous parler de At-Large aujourd'hui. Nous parlons dans 

des utilisateurs d'Internet et les utilisateurs d'Internet chez chacun de 

nous, tous ceux qui sont assis autour de la table et tout le monde au 

sein de ICANN et tout le monde utilise Internet, c'est assez clair et relais 

de 2200 millions qui utilisant l'Internet étaient difficiles d'heures de 

représenter 2200 utilisateurs et ce que nous pouvons faire c'est de 

parler des intérêts actuels de la défense des intérêts actuels, donc voilà 

notre tâche et puis après nous avons le comité consultatif qui n'ont 

vraiment pas de directeur avec le droit de vote au sein du conseil mais 

des agents de liaison. 

  Ici nous avons le technicien de l'équipe de génies de l'informatique, et 

puis il y a l'autre qui a trait à la stabilité du DNS, et puis il y a le GAC qui 

représente les gouvernements. Là il y a tous les gouvernements du 

monde qui donne de soutien à tout ce processus. 

  Maintenant nous allons à la partie At-Large du diagramme, voici donc 

l'organisation At-Large, At-Large est divisé en cinq régions et chacune de 

ces cinq lésions s'appelle une organisation régionale At-Large, pourquoi 

parce que les utilisateurs d'Internet sont distribués partout dans le 

monde et c'est bien plus facile de gérer les apports de tout le monde en 

le divisant en différentes régions, parce que on a différentes horaires et 
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différents problèmes et différentes régions et la manière de structurer 

la pyramide est aussi de nous allons avoir tout à l'heure à la base de la 

pyramide il y a tous les membres, et du bar vers le haut il y a tout la 

base du conseil. Les régions sont l'Afrique, l'Asie Pacifique, Australie, 

l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes et en Amérique du Nord, il y a 

deux personnes dans la région qui font parti du comité d’ALAC. Le 

comité de ALAC à 15 membres qui prennent les apports de toutes les 

régions, on a choisi de personnes qui font parti du comité consultatif At-

Large, et puis il y a une personne qui choisit le comité de nomination, 

vous nous en avez peut-être parlé, hier on vous a parlé du NomCom 

alors vous savez de quoi on parle, parce que bien des fois ça vient plus 

tard et c'est difficile de discuter de quoi il s'agit. 

 Félicitations à Nice de savoir demeure de mieux. Alors le NomCom 

choisit une personne de chaque région avec son propre processus, et on 

leur en a trois personnes par régions qui font parti du comité, et ce 

comité dans ce comité chaque responsable d'RALO choisit un membre 

de sa représentation et si le siège numéro 15, dont ce qu'a il y a 

Sébastien qui s'occupe de ce siège est vous l'avait sans doute retrouvé 

et je l'ai vu tout à l'heure et je ne sais pas si il est venu se présenter mais 

après vous aller le connaître, voici donc la manière dont on est 

structurée. 

 On passe maintenant à la diapo suivante, et qu'est-ce que nous faisons 

nous avançons les structures At-Large, ces structures At-Large peuvent 

être n'importent quoi, des associations ou des chapitres de ISOC ou de 

la société Internet ou des associations de retraités, on est très 

diversifiée et ces structures ont un mandat ou un objectif lié à 

l'informatique ou peut-être amené l'informatique dans des régions plus 



BEIJING – Joint Fellows APRALO ALSes Meeting  FR 

 

Page 18 of 37    

 

éloignées avec un mandat et dans les écoles par exemple pour que les 

gens apprennent à utiliser des ordinateurs etc. tout cela fonction dont 

le montant est élevé des visites dans ces cinq régions que je vous ai 

mentionnées tout à l'heure, et ce que nous faisons comme partie du 

comité consultatif At-Large c'est justement suivre le mandat qui a été 

défini par le conseil d'administration pardon les statuts de ICANN et ceci 

implique, dans l'est des périodes comme d'un public jeune se passe 

vous avait déjà vu l'histoire des commentaires publics, alors il y a eu de 

la trois notations permanentes reçues par le biais des commentaires 

publics de la communauté, il y a là que l'un des principaux objectifs de 

ALAC et de respecter tous ces démarches et demandées à la 

communauté leur opinion, et c'est ALAC qui a la capacité de prendre en 

compte tous ces apports, et les analyses et cela est de le faire passer par 

le comité consultatif At-Large, c'est comme le voisin vous est en train de 

peindre votre maison d'une couleur en particulier est alors le voisin 

vient et va dire écoute ici ce n'est pas bien cette couleur ça ne va pas et 

tu devrais peindre avec une autre couleur. 

 Alors bien des fois le conseil est bien reçu, mais d'autres fois pas 

tellement mais nous travaillons tous pour les intérêts de cet utilisateur 

d'Internet est nous nous avons aucun élément commercial lié au nom 

de domaine eux-mêmes, amorcée il y a quelque chose qui concerne 

l'intérêt public en le défendent, et s'il y a quelque chose contre l'intérêt 

public alors nous le disons de manière vraiment énergique, définition de 

l'intérêt public est assez vaste, c'est un grand poids deux interrogations 

et si vous regardez la définition de l'intérêt public, vous voyez et vous 

allez trouver qu'il y a beaucoup de définition mais aucune de ces 

définitions n'est prise par nous, et si il y a quelque chose qui porte 
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préjudice aux utilisateurs d'Internet et s'il y a quelque chose qui signifie 

la possibilité de faire un monopole ou de faire des difficultés pour 

accéder à Internet, alors ici on dit que tout cela est contre l'intérêt 

public. Alors on met des commentaires pour la période de 

commentaires publics et puis on peut faire des commentaires sur 

n'importe quoi qui soit lié avec ICANN, non seulement ce qui se passe 

au sein de la chaîne à son mets à la septième assaut mais aussi en 

dehors de tout cela, et si il y a un mouvement dont la structure et si le 

procès de l'administration fait quelque chose et prend une décision avec 

laquelle on n'est pas d'accord si il y a des gens avec lesquels on est 

d'accord, parce que bien des parents est d'accord avec ce qui est fait et 

des voix en soutien les décisions prises et ce qui est bien. 

 Alors, nous pouvons toujours faire des commentaires n'en a pas besoin 

d'attendre la période de commentaires publics, et cela est très 

important parce que nous on est en quelque sorte la conscience de 

ICANN, et il y en a qui disent nous somme ce qui sont toujours en train 

d'exercer et remet toujours une pression au sein de ICANN, on peut être 

d'accord ou pas avec les politiques ou d'autres politiques mais nous on a 

le droit de mettre nos commentaires et les commentaires et des 

processus et celles liées à ICANN, pour que vous ayez une idée tout le 

regroupement de l'affirmation des engagements et le contrat avec les 

départements de commerce ou ce genre de questions, et bien nous 

nous avons plus de faire nos commentaires et nos apports, je crois que 

on n'a même écrit une lettre au parlement des États-Unis sur une de ces 

questions et il y a quelqu'un qui me parle au fond, je ne l'ai pas encore 

les lèvres et j'avais oublié le G8, ON A AUSSI ENVOYÉ DES 

COMMENTAIRES quand il y a un groupe de personnes qui parlent de 
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choses qui ne sont pas bien, et nous commençons à donner un peu de 

l'information et de l'aide et on dit peut-être que c'est l'Internet est 

peut-être que vous ne le connaissez pas et s'aventurent un peu 

différemment de ce que vous imaginez, notamment à partir du système 

ascendant qui se prête à de nombreux malentendus, participants étant 

des groupes de travail intercommunautaire au sein de ICANN et 

déploient imagination l'organisation du soutien ont nom générique 

constitue des groupes de travail pendant le processus de 

développement de politiques, elles ont vu le PDP Janice c'est la journée 

numéro un 01. 

 Alors de quoi avez-vous parlé, de regroupement commercial est plus 

facile avec le petit-déjeuner alors, ce groupe de travail 

intercommunautaire, alors je peux le travail de tout le monde moi, ce 

groupe de travail intercommunautaire ne concerne pas seulement une 

partie de la communauté mais plusieurs, non seulement ma GNSO et on 

invite des participants de d'autres secteurs de ICANN et vous pouvez 

voir des gens qui vient de SSAC par exemple, à savoir le comité de 

stabilité et tout pouvait voir des gens qui viennent de At-Large par 

exemple, il y a des politiques du début jusqu'à la fin et au lieu de perdre 

la maison et on dit tiens j'ai oublié ce petit pois et j'aime pas aussi la 

couleur à utiliser, alors on intervient de manière précoce et ce qui 

permet de participer au débat sur les politiques dès le début, et de plus 

en plus nous augmentons notre rôle ici parce que l'un des problèmes de 

ICANN à un moment donné, tout cela a disparu et c'est cette structure 

deux aussi loin, ne faites pas ça parce que je xxx, la structure de 06 lots 

qui ne xxx quoi et puis le procès est le rapport de tout le monde 

échappe au sein de ICANN dit quelque chose de différent, mais 
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malheureusement le conseil doit prendre la décision ce qui fait que les 

personnes sont pas toujours très profondes avec cela et le groupe de 

travail intercommunautaire représente une quantité importante d’aide, 

nous avons cette présence globale et nous pouvons arriver à tout le 

monde et nous pouvons prendre les apports de tous les utilisateurs du 

monde entier et les amener au processus, il s'agit donc d'un processus 

bidirectionnel, et dernièrement on a coordonné la présentation des 

nouveaux GTLD, c'est-à-dire les nouveaux domaines génériques de 

premier niveau que vous connaissez peut-être ou peut-être pas parce 

que les premières journées et je ne sais pas si vous les connaissez ou 

non, mais il y a des cas d'opportunité pour présenter des objections de 

chaînes de caractères pour représenter des problèmes pour la question 

que ce soit, nous avons la capacité de présenter ses objections la 

première fois que le comité consultatif de Clare a eu la possibilité de 

participer de manière opérationnelle à cet aspect au lieu d'être 

seulement un organe qui donne du conseil, possédant une partie très 

importante du travail que nous faisons. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Il faut respirer! Vous avez besoin de prendre un petit peu d'eau et on 

est vraiment tout très content. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci pour la pause commerciale, voilà donc le modèle ascendant At-

Large et nous fonctionnons du bar vers le haut de manière ascendante. 

Au Royaume-Uni c'est justement différent et non en fonction du bas 

vers le haut, j'ai dit cela hier où je ne me souvenais pas. OK hier j'avais 

pas mal de coups mais bon nous voyons ici le modèle ascendant de la 
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structure At-Large qui apporte des contributions au niveau régional, on 

discute aussi une question et on essaie de trouver un terrain en 

commun entre les différents points de vue pour pouvoir ramener cela 

au niveau suivant, nous opère de manière exclusive et la plupart de 

ICANN devraient avoir ce genre de fonctionnement, c'est assez innovant 

pour pas mal de gens parce qu'en général d'en laisser sauter et les 

organisations justement à l'envers, il y a quelqu'un qui est en haut et qui 

dit qu'on va faire cela alors que tout le monde pense que c'est une 

erreur, et non en un autre poste à conserver et on est des bénévoles et 

si on n'est pas d'accord en elle le doit et on dit que nous ne sommes pas 

d'accord, eh bien ça change de comptes en Suisse. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Alors, on peut être un individu d'appartenir à la structure At-Large 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Parce que les régions qui sont séparées entre elles, elles ont toute été 

créée à partir de ce modèle ascendant et il y a des gens qui acceptent 

des membres individuels, par exemple l'organisation régionale de 

l'Amérique du Nord NARALO un processus régional compte demander le 

membership sans appartenir à une structure, et EURALO de l'Europe je 

crois que partent à partir du mois de juin on va voter pour accepter des 

membres individuels, les autres RALO ne sont pas encore arrivés à ce 

niveau mais je crois que lors de la réunion du secrétariat parce qu'il va y 

avoir une réunion du secrétariat de RALO cette semaine on va parler sur 

cette question et il y a pas une manière d'en parler et ce n'est pas 

quelque chose vient du haut vers le bas, il faut travailler du bar vers le 

haut et d'une manière ascendante. Alors si vous avons intérêt que je 
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vous invite à participer de ces réunions et vous pouvez dire que je 

n'appartiens pas à la structure At-Large et je voudrais appartenir, mais 

dans ma région il n'y a pas des individus, alors les gens vont se sentir un 

petit peu coupable si vous dites cela, mais je ne vous es jamais rien dis.  

 On a beaucoup de voix dans le monde entier qui entre en conflit 

annonçait difficile de s'assurer que tout le monde puisse être écouté, 

que faisons-nous l'on travaille à travers un processus qui n'est pas 

simplifié, on peut pas dire que c'est un processus se simplifie mais 

normalement on commence avec une structure At-Large avec une 

perspective déterminée et on discute de point de vue avec 

l'organisation régionale At-Large, et s'il y a-t-il du contentieux au niveau 

des RALOs, l'organisation régionale At-Large commence les discussions 

avec d'autres RALO, et lors de chaque discussion on ajoute de plus en 

plus de commentaires et puis RALO passe à ALAC inconfort impossible 

de faire des compteurs il est possible que ce moment il peut y avoir des 

questions préliminaires et de déclarations, alors tout le monde peut 

travailler sur le même des documents. Nous utilisons les wikis parce que 

c'est la manière la plus facile et si on utilise les listes de diffusion et bien 

c'est utile mais le problème c'est que on l'a finalement de courrier 

électronique et on peut pas faire un suivi comme il faut. Alors de cette 

manière on peut voir évoluer le processus de termes généraux de la 

partie principale fait référence à une déclaration et puis après il y a tous 

les commentaires. 

  Je suis préoccupé quand Heidi qui vienne voir comme ça, alors il n'y a 

pas de rapport apporte un processus qui ont fini donc avec ALAC et tous 

les membres du comité les 15 membres discutent de ses déclarations et 

puis le groupe publié la version préliminaire finale, alors la consommer 
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tout cela au vote par ce que le travail pourrait arriver à sa déclaration 

soumise au vote, et peut-être qu'il y ait des membres At-Large qui ne 

sont pas d'accord avec la déclaration ou peut-être ils nous ont paru 

suffisamment de temps pour voir cela en détail, avant le vote sait que la 

ratification qui indique vraiment il y a du soutien au niveau de ALAC et 

au niveau de la communauté pour cette déclaration en question. Je 

crois que j'arrive à la fin de mon exposé, finalement on publie la 

déclaration urgent qui concerne les réponses il y a une demande de 

commentaires publics et nous avons dans la période initiale 20e jour et 

c'est le délai minimal qui est permis par le système du processus de 

commentaires publics, malheureusement lors ce que et la demande de 

commentaires publics en utilise ce délai minimum parce qu'on est 

toujours et tout doit être prêt, alors il faut donner un délai et pour les 

personnes qui posent la question de 21 jours c'est trop et pour ceux qui 

doivent donner une réponse 21 jours c'est très peu surtout lorsque il 

faut analyser les commentaires et les apports de tout le monde, alors on 

essaye d'avancer le plus vite possible et il y a des collègues qui sont à 

At-Large est normalement ceux qui sont dans l'RALO les comtés 

travaillent dans d'autres langues, par exemple LACRALO utilisent 

l'anglais et l'espagnol alors il faut non seulement comprendre les 

commentaires lorsque ils sont reçus, mais après il va y avoir la 

traduction et après il faut les discuter en espagnol et puis traduire en 

anglais et donc c'est toujours ma course vers la montre, on veut me 

mettre à la porte et je vois les diapos qui avancent et donc voila ici vous 

avaient un processus au ICANN mais les commentaires publics et ALAC 

et l'RALO qu'on discute, et là nous voyons la première version 

préliminaire est en demande s'il y a du consensus en fonction des 

discussions, et puis il y a ALAC qui publie une déclaration qui est 
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soumise au vote, et voilà la dernière diapo ici vous avez trois liens très 

important. Le premier a trait à la correspondance d'At-Large est ici on a 

toutes les manifestations et la déclaration de ALAC publiait pas ALAC 

pendant les dernières années, la vous allez voir un grand nombre de 

déclarations qui ont été envoyées par At-Large. 

  Le deuxième lien concerne le développement du stratégique At-Large, 

c'est comme aller à la cuisine et voir comment on prépare ses 

déclarations dans notre cas, la vous voyez tous sur lequel on travaille et 

vous verrez même des déclarations qui ont xxx. Et bien des fois on 

arrive au consensus, le troisième essai devienne du groupe de travail At-

Large, si nous pourrions tous travailler et tous personnes pourraient 

dormir alors il a fallu diviser notre travail dans différents groupes de 

travail ceux qui traitent des questions liées au WHOIS, je ne vais pas 

expliquer le WHOIS maintenant parce que c'est un processus de 13 ans 

et j'en ai quelques minutes maintenant, alors d'une part on travaille sur 

LE whois et un autre groupe travaille sur les GTLD, alors il y a tellement 

de questions différentes sur lesquels on peut travailler que on peut 

travailler et appartenir à ces groupes de travail à participer activement, 

ce groupe de travail sera une partie intégrante de la déclaration et des 

déclarations liées aux questions traitées dans ce groupe. C'est tout ce 

que j'avais à dire et merci beaucoup. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Merci, merci de cette présentation bien faite et très complète et je 

demande des excuses aux interprètes qui ont fait un bon travail. 
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CHRIS:  Si ce n'ont pas été bien faits, vous pouvez reprendre notre identification 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Nous voyons ici Tony qui va prendre la parole parce que il faut que nous 

quittions la salle à 9:00 pour la cérémonie de bienvenue, si il y a donc 

des questions pour Olivier vous devrez envoyer de façon à ce que je 

puisse la lui renvoyai, je l'envoie à reléguer au cochon de Mac qui sont 

ici présents nous inquiétées pas de la présentation parce que nous 

avons envoyé cette présentation par courriel. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  J'ai plusieurs brochures ici se rapportant à la participation de nouveaux 

venus à ALAC, elles sont très utiles pour ceux qui voudraient savoir 

quelque chose et vous trouverez toutes les explications que je viens de 

donner, j'ai apporté aussi enfin je suppose que vous avez la propension 

de APRALO à la région de l'Asie Pacifique, demain c'est le jour de 

regroupement dont vous pourrez demain voir comment ils travaillent et 

comment on s'occupe des développements de politiques et vous allez 

pouvoir participer à cela, nous avons une réunion pendant toute la 

journée et vous pouvez vous approcher de nous et nous poser les 

questions que vous voudrez pendant toute les pause-café disponible. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Merci Olivier, oui Tony je pense que tu peux t’asseoir au micro au centre 

de la salle, Olivier veut inquiète pas par ce que il me faisait des signes de 

loin et je me comprends pas ce que il voulait dire est que les pas le seul, 

je sais que nous sommes sur une matinée longue par ce que vous 

recevez beaucoup d'informations en ce moment. Donc j'aimerais bien 
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que nous soyons tous sont très sur ce que nous allons voir et je crois 

que j'aurais dû dire cela dès que nous avons commencé, c'est-à-dire ne 

vous servez pas de vos ordinateurs pour que vous puissiez tous nous 

centrer sur ce qui a eu lieu dans la salle parce que c'est quelque chose 

de très important d'écouter les orateurs qui partage d'informations avec 

le, donc je vous demande de reprendre tout nouveau dispositif 

électronique sur le bureau et tout ceci fait l'objet de l'enregistrement et 

de transcription que vous pourrez consulter, donc si vous pensez qu'il y 

a quelque chose sur quoi vous devrez enfin que vous devez faire par 

l'ordinateur vous pourrez voir tout cela en rentrant à la maison sur 

votre courriel. Nous avons donné la bienvenue au regroupement des 

utilisateurs et des fournisseurs de services Internet. 

 

TONY HARRIS:  Soyez les bienvenus tous et ce qui vient pour la première fois au monde 

de ICANN je vous souhaite la bienvenue, c'est difficile à suivre parce que 

je n'ai pas apporté mon document et s'il est difficile de prendre la 

parole après que Olivier a pris la parole. La présentation a été 

impressionnante de ce que nous devrions nous voulions vous dire sur 

notre regroupement de ce que nous avons commencé à participer à 

ICANN même avant l'information de ICANN, parce que nous faisions 

parti du forum international en parlant de 1998 et notre regroupement 

est fondamentalement fourni de fournisseurs Internet et de 

fournisseurs de connexité et la différence de ses ce qu'on appelle les 

grandes entreprises de télécommunications et les fournisseurs de 

l'Internet peuvent être des entreprises de petite taille et de moyenne 

taille, il peut y singer une coopérative de téléphonie travaillant dans des 

espaces ou des opérateurs Wifi dans des grandes villes, donc pour faire 



BEIJING – Joint Fellows APRALO ALSes Meeting  FR 

 

Page 28 of 37    

 

parti du regroupement il faut que vous participez à cette affaire de la 

collection des gens pas Internet ou dans des différents modalités 

possibles, sur le corps de l'Internet et tout le monde a besoin de nous et 

donc cela dépend de la qualité ou pas du fournisseur de l'Internet, nous 

serons une bénédiction pour vous. 

 Comme je l'ai dit nous somme encore deux opérations de ICANN nous 

avons vu beaucoup de choses se développer, il y a quelques années en 

2004 nous avions un nouveau système de domaine générique de haut 

niveau et nous avons commencé en 2000, et nous avons les surtout les 

premiers domaines génériques de haut niveau qui avait plus de trois 

caractères, je connaissais.com.org.net qui sont les trois des domaines 

de haut niveau, mais lorsque nous avons mit. Info qui avait plus de trois 

caractères à droite du point nous avons eu dans les milieux des 

problèmes de la résolution de ce bonheur parce que c'était quelque 

chose de nouveau, et ce qui a été signalé tout de suite après les 

fournisseurs de services Internet que nous étions en train de filtrer ces 

nouveaux domaines en 2002 et en 2003, les membres de notre 

regroupement ont commencé à faire une étude partout dans le monde 

où nous travaillons pour voir ce qui se passait, et nous avons pu 

résoudre le problème et ce qui se passait en principe c'était il y avait ces 

plates-formes qui avaient un soft de propriété exclusive et qui a été 

présent dans beaucoup de systèmes et qui n'étaient pas préparés à 

avoir encore là en dépassant les trois lettres. 

 Au bout de quelques années assez longues, pour ne pas parler deux 

années ont pu régler ce problème et nous avons maintenant un 

nouveau programme de domaine générique au niveau et le problème 

ne se représentera pas, je mentionne ceci par ce que c'est un exemple 
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de la raison pour laquelle il est important que le fournisseur d'Internet 

fournit une collectivité de tout ce qui se passe sur Internet et sur le 

système de ICANN, en ce moment nous sommes dans un processus 

d'extension et pour le moment notre regroupement incorpore des 

nouveaux membres est que nous incorporons des fournisseurs de 

service Internet et les décès de participer à une diffusion externe avec 

de plus en plus de plan pour que des fournisseurs d'Internet de services 

Internet sont de plus en plus nombreux à participer dans l'univers 

d'Internet, il n'y a pas beaucoup plus de choses à vous dire sur notre 

regroupement mais je peux vous dire que nous sommes dans le volet 

commercial de ICANN, et dans le groupe de regroupements 

commerciaux, et je ne sais pas si quelqu'un aurait des questions et c'est 

peut-être le moment de commencer la séance de questions-réponses. 

 

SIVA:  Je viens de l’Inde, les fournisseurs de collectivités et les fournisseurs de 

services Internet n'ont pas de contrat avec ICANN, comme par exemple 

celui qui peuvent avoir les bureaux d'enregistrement qui ont le contrat 

d'accréditation, qu'est-ce qui se passe par rapport aux bonnes pratiques 

et les bonnes pratiques sont volontaires pour les membres de ce 

regroupement, pour s'étendre à des domaines qui le sont 

traditionnellement couvert par ICANN comme par exemple la mise en 

oeuvre des DNSSEC et les services offerts par les ISP les fournisseurs de 

services Internet, par exemple par rapport au filtre je parle de certaines 

pratiques qui n'existe pas nécessairement ou qui ne demande pas un 

contrat, mais qui requiert la bonne volonté des membres du 

regroupement pour pouvoir développer des bonnes pratiques. Est-ce 



BEIJING – Joint Fellows APRALO ALSes Meeting  FR 

 

Page 30 of 37    

 

qu'il y ait un système où est-ce qu'il y a des exemples de processus 

comme celui que je signale. 

 

TONY HARRIS:  C'est une très bonne question, et ce que je peux vous dire c'est que en 

principe dans le contexte de ICANN il est évident que celui qui est dans 

l'industrie de la connectivité suit les bons pratiques, mais par rapport à 

ce que vous avez mentionné comme les filtres et tout cela dépend de 

chaque entreprise, c'est-à-dire que c'est le système de régulation 

nationale dans lequel opèrent se fournisseurs de services Internet aux 

fournisseurs de collectivités, à ICANN il y a la manifestation des 

politiques et des procédures retient toujours compte du fait qu'il faut 

préserver une Internet sûr est stable, DNSSEC c'est ce que l'on a pris 

dans notre secteur sans tenir compte du pays et son que ce soit 

nécessaire de voir quels pays le fait c'est de faire de notre époque cela 

fonctionne avec des opérateurs répond qu'il travaille dans le service 

mais ce n'est pas toujours été facile, il y a un grand débat au sein de la 

communauté des pays où il y a des fournisseurs de services Internet et 

les fournisseurs de collectivités et surtout les pays les plus grands et les 

plus développés, c'est vrai que toutes ces questions-là sont très 

importantes mais elles ne sont pas nécessairement incluse dans les 

activités que nous réalisons au sein de ICANN dans le contexte de 

ICANN. De toute façon je ne mentionnerai dans notre prochaine 

réunion par ce que ce que vous venez de suggérer me semble une très 

bonne proposition. 
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IZUMI:  Quels sont les thèmes qui constituent une plus forte pression pour ce 

regroupement au sein de ICANN, quels sont les thèmes les plus urgents 

pour l'industrie et les fournisseurs de services internet? 

 

TONY HARRIS:  Soyez le bienvenue à ICANN, je crois que ce vous est vu en 1998 et je 

dirais qu'il y a deux ou trois points Très important l'un c'était la réunion 

à Doubaï la WICIT où l'on a parlé intermède et nous nous sommes 

centrés sur le domaine de haut niveau et de premier niveau et surtout 

sur le fait qu'il 1400 nouveaux noms de domaine au niveau du premier 

niveau qui inclut des noms de domaines internationalisés, cela implique 

beaucoup plus forte diffusion externe de notre part et c'est ce que nous 

faisons déjà pour que l'on sache que dans les pays où nous travaillons 

avec lesquels nous faisons des affaires et pour que tout le monde ne 

connaisse écouler ces pays-là, parce qu'au moment où on a des 

problèmes imaginant que les utilisateurs ont des problèmes et première 

personne qu'on va appeler c'est le service après-vente du fournisseur 

Internet, s'il se fournisseurs mais connaît l'existence de ce nouveau 

domaine qui ont été mis en oeuvre devrait avoir un problème parce 

qu'il ne peut pas résoudre quelque chose dont il ne connaît pas 

l'existence fois 

 Ce programme de nouveau domaine générique de haut niveau était vrai 

défi, parce que nous sommes sur la ligne du feu et c'est nous qui nous 

allons devoir résoudre le problème présentant avec ses centaines de 

nouveaux domaines génériques de premier niveau, nous nous centrons 

donc sur ce nouveau domaine, ce n'est pas quelque chose que l'on fait 

normalement dans le regroupement commercial mais je me fais un suivi 
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de ma question, si un programme opérationnel avec cette introduction 

de nouveaux GTLD. 

 

IZUMI:  Non, moi je suis un candidat alors à quelque romantisme avec les 

nouveaux GTLD par rapport aux affaires des affaires des ISP?  

 

TONY HARRIS:  Ce que je dis, c'est que si il y a un problème et ce n'est pas qu'il va y 

avoir un problème, visant que avait un utilisateur a fait une erreur 

quand il introduit le nom de domaine et ce qui est élémentaire sait que 

pour nous et pour tous ceux qui fournissent des services de connectivité 

Internet, qu'il s'agit d'une grande entreprise de télécommunications ou 

d'une petite entreprise, ils doivent aussi savoir quels sont les nouveaux 

domaines génériques de premier niveau et quelles vont être ces 

domaines et quand elles vont devenir opérationnelles, ne parle pas 

d'une plate mais plutôt de consultation faite par un utilisateur, l’ISP ne 

sera pas de quoi l'utilisateur lui parle, il faut donc que nous manquions 

cette connaissance est faire cette diffusion externe et c'est pour et c’est 

ce que nous réalisons ce moment. 

 

WILLY:  Je suis l’un des boursiers n'a que je voudrais poser une question sur le 

regroupement des utilisateurs à but non lucratif, lorsque nous parlons 

de l'intérêt commun, la confiance de l'utilisateur qui est élémentaire 

pour 10 ans l'activité des fournisseurs de services Internet est l'une des 

premières choses concerne la transparence et la confidentialité et la 

surveillance, on a même parlé des filtres. Moi je travaille sur ce domaine 
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et j'ai fait des études sur xxx et je sais qu'il y a plusieurs controverses à 

cet égard, comment ces réunions par rapport à la transparence et la 

responsabilité lorsque l'on parle de problèmes si important comme celui 

de la confidentialité et la surveillance etc. 

 

TONY HARRIS:  C'est une question très intéressante, nous ne parlons pas de filtres au 

sein de notre regroupement, je crois que on ne parle pas de ceci dans le 

contexte de ICANN, par ce que à moins d'avoir une situation nationale 

inévitable les fournisseurs de services Internet ne font rien qui 

concernent le filtrage de l'information, ni la gestion de la connectivité 

au sens de la modification. Nous sommes en contact avec le 

regroupement est ce qui concerne la confiance de la transparence pour 

les utilisateurs, mais c'est important pour tous mais quant à la 

confidentialité nous avons beaucoup débattu de cela au sein de ICANN 

ce qui se rapporte à la confidentialité se rapporte aussi au domaine du 

WHOIS, je parle de 2001 et pendant cinq ans nous avons eu un groupe 

de travail pour résoudre ces questions concernant la précision des 

données de WHOIS d'un côté, et d'autre part pour avoir un équilibre sur 

ceux qui ont apporté à la confidentialité dont parlait le regroupement et 

les participants à but non lucratif, est en fait nous nous sommes jamais 

parvenus à un accord et il faut que je sois honnête et que je-vous le 

dise, nous étions nombreux dans ce groupe de parties concernées des 

parties prenantes commerciales et nous étions tous d'accord pour dire 

que quelqu'un qui une méchante personne devait être séparée, donc on 

savait que si on allait sur le WHOIS et que on ne voyait cette personne 

et que on disait que la personne s'appelait Napoléon et qui il s'habitait 

dans la plainte Saturne, comment pouvait-on vérifier cela et n'importe 
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qui peut mettre un numéro de carte de crédit puisque c'était accepté, 

Napoléon Bonaparte pourrait vivre sur la planète Saturne et cela a créé 

beaucoup de problèmes et je ne veux pas me il y a 12 ans ou 13 ans, je 

sais pas si j'ai répondu à votre question. 

 

LEON:  Bonjour je suis du Mexique, je suppose que les fournisseurs de services 

Internet ont un cercle petit dans le monde et c'est les mêmes qui font et 

qui cotisent pour le regroupement et qui assiste ensuite à d'autres 

forums internationaux et d'autres conférences internationales 

d'Internet. Comment faites-vous donc pour échanger les organisations 

internationales et quel est votre position pour un point de vue au point 

de vue de ICANN? Comment faites-vous pour disant coordonnées tous 

ces sommets et réunions aussi stratégique des fournisseurs de services 

Internet? 

 

TONY HARRIS:  C'est vraiment intéressant aujourd'hui j'ai pas imaginé toute cette série 

de questions et est-ce que je peux appeler mon avocat s'il vous plaît. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Nous avons un ici dans la salle. 

 

TONY HARRIS:  Il se peut que j'en ai besoin, pour être honnête nous sommes déjà 

parvenus à ça un accord à cet égard parce que pour le moment moi par 

exemple représente organisations argentines de l'Internet qui sont des 

petites et moyennes entreprises, dont notre pays franchement nous 
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somme en guerre avec les sociétés de communications téléphoniques, 

nous avons une guerre avec eux. Et dans le regroupement des 

fournisseurs des services Internet, moi je peux dire que nous avons des 

grandes sociétés de services de téléphonies qui sont représentées là-

dedans, mais si il n'y a pas de débat par rapport au point de vue neutre 

au sein de ICANN, il me semble que cela ne doit pas être posé comme 

un problème dont le conteste de ce qui est lié au développement de 

politiques de ICANN ce tube en question et je pourrais en parler avec 

vous. 

 

Male:  Merci, je suis aussi un avocat au cas où vous aurez besoin d'un avocat. 

 

NICOLAS:  Merci, bonjour je m'appelle Nicolas et je viens du Paraguay et je me 

demandais pourquoi mon pays n'est pas ici représenté, c'est une liste 

des TLD de côtes de pays depuis 2012 et le Paraguay Népal a, filiale de 

Porto Rico le Portugal et la Palestine et le Panama et le Pérou et 

quelqu'un a oublié d'inclure ici mon pays, où il y a un motif dans le 

calme mon pays n'est pas inclus? 

 

TONY HARRIS:  J'espère que ce ne sera pas de ma faute, je vois que ce n'est pas ma 

faute mais je crois que c'est une très bonne remarque vous avait été, 

moi je sais aussi hésiter à votre place son directoire comme une insulte, 

si quelqu'un de ICANN dans la salle était si présent et doit faire 

attention à cela parce que c'est vraiment une observation importante 

que vous avez tout le droit de vous sentir vexé. 
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JANICE DOUMA-LANGE:  Cette réponse juste dont nous avons besoin ce matin, donc merci Tony 

je vais finir tous types de de cela et je vais sortir Tony de ses sièges où il 

reçoit ses bombardements de questions, je dis toujours que on n'a pas 

besoin de présentation PowerPoint, mais la plupart d'entre vous vous 

pouvez venir pour avoir ce type de conversations et essayistes que le 

lancer et les questions deviennent de plus en plus directes et complexe 

et directes au fur et à mesure que le nombre de boursiers augmentait 

leur expérience aussi. 

 Nous commençons à avoir des personnes qui viennent de partout dans 

le monde et qui ont beaucoup de travail à faire, j'avais un petit peu 

qu'ils se mettent un tout petit peu dans des beaux draps pour que tu 

puisses répondre donc si vous avez davantage de questions sur les 

fournisseurs d'Internet sur le regroupement pour donner, je vous 

demande de me les envoyer et de les présenter à Tony poids de 

l'apprendre le deuxième journée, vous pouvez vous rejoindre à la 

réunion de fournisseurs de services Internet est maintenant vous avez 

donc un visage qui représente ce groupe, tant il va vous accueillir de 

bon gré et va vous donner des conseils bien sûrs vous êtes tous les 

bienvenus. 

 

TONY HARRIS:  Vous pouvez poser toutes les questions sur les filtres et l'équilibre 

neutre et tout ce que vous voudrez. 
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JANICE DOUMA-LANGE:  Nous arrivons presque à la fin de cette session d'aujourd'hui, donnez-

moi une seconde… À 9:00 il y a l'ouverture de la conférence, il y a deux 

questions à traiter ici et Ronald ouverture de 5:30 à 6:30 du chat pour 

les boursiers et nous avons vous transmettre cette information et 

l'après-midi nous aurons avoir une salle pour se relaxer et si vous 

pouvez vous pouvez profiter de l'expérience des anciens boursiers, il 

aura aussi une session sur les DNSSEC pour les nouveaux venus jetaient 

y assister, et puis il y a une autre session et il y a beaucoup 

d'informations disponibles et c'est à vous de choisir, donc ce n'est pas 

bien que vous partez d'ici et que vous n'ayez pas participé à ces sessions 

tout en moi à une de ces sessions, et puis après il y a le soir APRALO, 

showcase ET Heidi tu peux parler directement. 

 

HEIDI ULLRICH:  Bonjour je travaille avec Olivier, nous travaillons à At-Large et nous 

avons une série de réunions et l'on a de qui sont des réunions clés à 

savoir une qui démarre à 5:00 et on a la table ronde de APRALO, une de 

la région et puis sur les nouveaux GTLD et puis on a le showcase de 

APRALO qui commence dans cette salle à 7:00 de l'après-midi, à 9:00 du 

soir il vaille avoir des petites interventions ici et endort il va y avoir plus 

de 30 structures At-Large est ainsi un cocktail. 

 

JANICE DOUMA-LANGE:  Vous allez certainement essayer l'histoire des fondements… Alors je 

vous invite à vous approcher de la salle de la cérémonie d'ouverture. 

 

 (Fin de la transcription) 


