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Janice Douma Lange: Tous les gens qui sont dans la salle. Bonjour oui j’aime les vendredis ça 

fonctionne bien. Les gens qui ne sont pas là vraiment vont avoir de 

sérieux problèmes. Ça sera leur problème par le notre. Avec moi ils 

auront des problèmes. Nous avons beaucoup de choses à faire ce matin. 

Donc je ne vais pas faire un petit peu de conversation. Je suis contente 

qu’on ait passé une bonne semaine. 

 

Je voudrais vous présenter DEV.Non ce n’était pas ça. Je voudrais 

mettre mon ordinateur sous silence. Donc je voudrais présenter les 

personnes. CAVI mon dieu on m’enregistre et me traduisent je suis en 

train de crier sur CAVI ça va être enregistré. Je voudrais donc Présenter 

la présidente du comité pour le bureau c’est VONDA CARTISINE. Oui 

parfait, on n’a pas de temps gaspillé ici.  

 

 

Vanda Scartezini: Je suis très heureuse de parler avec vous qu’est ce que le NOM COM. 

pour commencer qu’est ce que le comité de nomination. C’est une 

communauté de représentation. Nous avons un comité qui représente 

toutes les communautés dans le système ICANN et qui doit choisir les 

meilleurs candidats à travers le monde pour remplir les positions de 

leader. C’est notre tâche. Voilà donc la structure, nous avons 20 

personnes qui sont là qui ont des postes et des ces 20 personnes que 
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nous avons cette année 7 femmes et 13 hommes. Donc 35% de mon 

directoire sont des femmes. Donc vraiment nous nous améliorons. Nous 

y arrivons. 

 

Alors cette fois-ci nous avons une petite différence par rapport aux 

autres années parce que normalement chaque année nous changeons 

les parts. Pour quelqu’un qui vient juste d’arriver dans sa fonction, dans 

son poste il y a beaucoup de choses à apprendre et le délai est très très 

court. 

 

Nous commençons pour l’assemblée de l’année dernière et ensuite 

cette fois-ci nous devons avoir tous qui soit frais tous qui soit prêt pour 

commencer pour que tous les candidats qui en posent leurs 

candidatures puissent lire tous les papiers, avoir une méthodologie en 

place. Qu’ils aient les contrats pour des tiers, pour nous aider, pour 

identifier donc des experts parce que nous ne sommes pas des experts.  

Il y a beaucoup de choses qui doivent être fait en ce moment là. Donc il 

y a beaucoup de choses à apprendre. Normalement pour quelqu’un de 

nouveau pour quelqu’un de nouveau c’est difficile de passer à travers ce 

procédé. Donc l’année dernière le directoire a passé une réunion qui a 

décidé d’avoir un président pour l’année. 

Donc cela veut dire, c’est un peu comme un vice président qui prendra 

la place pour la prochaine année de président. Donc ils viennent avec 

moi cette année et à la fin de l’année ils prendront leurs places.  

 

Ça donne un délai pour apprendre, un peu de temps pour apprendre 

donc lors du prochain comité on sait que tout sera fait parce que on est 
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d’accord avec la méthodologie, on est d’accord avec les contrats. Tout 

sera donc fait à ce moment là.  

 

C’est une bonne chose qui était faite pour les nom com. Voilà donc 

notre comité. Ce sont des gens qui font partie de tous les groupes. Ce 

que nous avons eu cette année. Nous avons des candidats au directoire. 

Nous devons trouver trois membres à travers le monde pour remplir les 

positions du directoire. Donc les positions du directoire sont juste à la 

tète du groupe. On cherche beaucoup de personnes.  

 

Donc le problème en ce moment qui est très important nous avons quoi 

qu’il se passe nous devons remplir une des ces positions avec 

l’Amérique latine ou quelqu’un de l’Amérique latine ou des caraïbes 

parce qu’il y a des statuts et les statuts disent que vous ne pouvez pas 

avoir zéro personne pour une région. 

 

Donc à la fin de cette année nous devons avoir le seul représentant 

d’Amérique latine et des caraïbes. Cette personne donc à la fin de 

l’année s’en va. Donc nous devons avoir un groupe de candidats pour 

qu’on puisse choisir le meilleur. On ne peut pas avoir juste une 

personne parce que c’est la seule personne qu’on ait pour la région.  

 

Donc essayez de nous aider à faire cela. Contactez tous le monde. Faites 

du travail de réseau parce que nous avons un délai, une date butoir. Jo 

vous la montrerais. En attendant, voilà donc notre délai. 2 avril nous 

fermons c’est la fin de notre fenêtre. donc nous devons essayer d’avoir 

plus de candidats surtout pour cette région.  
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Touts les autres régions sont ouvertes aussi pour les autres postes. Au 

CCNSO, il y a une positon pour le bureau de CCNSO. Le directoire du 

GENSSO aussi. Aussi il nous faut 2 membres pour l’ALAC cette fois-ci 

l’ALAC pour l’Europe et pour l’Amérique du nord. C’est une rotation 

L’année prochaine ça sera l’Afrique, l’Asie, L’Amérique latine cette 

année et l’Europe et l’Amérique du nord.  

 

Ce que nous recherchons de trouver dans le candidat qui va être au 

directoire, bon il faut de l’expérience et de l’expérience technique, pas 

que la personne doit être complètement techniquement engagée avec 

les choses techniques mais vraiment quelqu’un qui connait ce dont on 

parle ici bien sur. On ne peut aller au directoire sans avoir quelques 

connaissances sur notre sujet. 

 

Donc il faut quelqu’un, des gens qui connaissent, qui comprennent la 

politique. Il y a un processus de politiques mais ce processus ce n’est 

pour lui de le faire. Cette personne donc en question de comprendre et 

d’être là pour faire part des approbations pour que les choses se 

mettent en place mais il ne faut pas quelqu’un pour construire les 

politiques, élaborer les politiques. Les politiques sont élaborées par les 

communautés et envoyées au bureau, au directoire. 

 

Donc c’est important pour la personne qui a ce poste. Cette personne 

ne sera pas là pour faire des choses directement. Ça ne sera pas la 

personne qui sera là, ces personnes là seront pour comprendre, 

analyser et donner un peu de conseils aux personnels et Donc de parler 

avec la communauté afin de donner des conseils à la communauté, de 

guider les politiques.  
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Donc c’est le rôle le plus important des membres du directoire puis 

quelqu’un qui a des capacités de communiquer en anglais. Bien sur c’est 

obligatoire parce que tous les groupes en général toutes les choses qui 

se passent en général c’est en anglais et de plus en plus cela devient 

parce que ICANN est devenu tellement internationale. Donc de plus en 

plus les habilités de langages, de langues. Parler plus d’une langue, deux 

ou trois, cinq c’est même mieux parce que une personne du directoire 

qui peut adresser à la communauté dans les réunions dans leurs langues 

où qu’on soit dans le monde pourrait vraiment approcher l’ICANN de la 

communauté en question.  

 

Donc ça devient de plus en plus pertinent. Donc communiquer en 

anglais au sein du directoire, tous les documents, tout est fait en 

anglais. Donc il n’a y a pas de traduction au niveau des documents qui 

vont des membres du directoire aux autres membres du directoire. 

 

Il nous faut quelqu’un qui puisse construire des relations, qui’ il soit 

diplomatique, qui soit intègre, qui soit indépendant, quelqu’un qui soit 

confiant mais pas forcément arrogant. Beaucoup d’autres questions 

d[inaudible11:47] capacité de déglué, de comprendre, de respecter la 

communauté. Donc ça doit être une personne qui a une grande 

connaissance de comment se comporter au niveau du directoire. Donc 

en général voilà les conditions. 

 

Pour faire cela vous avez besoin d’avoir au moins un peu d’expérience 

au bureau du directeur, dans une position. C’est difficile pour quelqu’un 
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qui arrive sur le directoire sans avoir eu de l’expérience de cette sorte 

auparavant. 

 

Donc pensez y, pensez aux amis que vous avez, les leaders que vous 

avez autour de vous dans vos pays et peut être leur envoyer un 

message. Nous avons amené, je ne sais pas si nous avons. 

 

Donc je vais vous faire passer cette documentation. Pensez à quelqu’un 

que vous aimez dans votre pays que vous croyez qu’il pourrait être une 

bonne représentation pour votre région au sein de ce directoire et 

demandez-leur de placer leurs candidatures. C’est très important 

d’avoir des visages très différents dans ce bureau. Pour devenir 

international nous devons montrer pas seulement que nous sommes 

internationaux au sein de l’organisation mais il faudrait aussi qu’on 

montre à l’extérieur et le directoire est le visage de la compagnie. 

 

Donc il faut montrer nos visages, qu’ils soient différents c’est très 

important au niveau politique afin que nous puissions grandir en tant 

qu’organisation. Pour les autres positions. Voilà nous allons mettre 

toute l’information dont je parle. Cette présentation, notre 

méthodologie et les délais avec lequel nous travaillons tout sera publié 

sur le site web ICANN dès que nous aurons fini cette réunion.  

 

Ce sera donc facile d’y aller sur cette page et de trouver toutes les 

informations si vous pourrez demander à vos amis, vos leaders d’y 

regarder et puis pensez comment penser à vous aussi. Qu’est ce que je 

fais? Qu’est ce que je fais ici? Qu’elle est mon rôle? C’est la deuxième, la 

troisième fois que je suis ici. Quel est mon objectif? Où est ce que je 
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peux être valorisé dans cette communauté? Quel est ma valeur dans 

cette communauté? C’est très important comme je vous l’aie dit la 

dernière fois à DAKAR. 

 

Moi je suis du Brésil, je suis aussi d’un pays en voie de développement 

et nous partons de ces pays nous avons un problème sérieux. Nous 

continuons à penser qu’on ne correspondait pas à des postions de haut 

niveau. Donc c’est très intéressant. Ça serait important de se 

débarrasser de ce sens d’infériorité parce que nous avons de très bons 

leaders. Vous pourriez écouter la présidente de ce pays. C’est une 

femme incroyable. Si vous pensez oh mon dieu l’homme de la Costa 

Rica! Qu’est ce que la Costa Rica? Non c’est impossible de continuer à 

avoir ce genre de sentiments. 

 

Cela dépend de nous. Nous devons croire en nous même. Nous devons 

donc faire cela, nous devons atteindre les niveaux les plus hauts parce 

que nous pouvons être prêts pour cela. Si nous avons ça comme but 

nous pouvons le faire. Je suis donc du Brésil. Le Brésil est un pays en 

voie de développement mais je suis au directoire. C’est donc possible et 

vous pouvez faire la différence quand vous y serez en positon donc vous 

une autre vision à représenter. 

 

Vous aurez d’autres sens du besoin de la communauté. Vous allez 

amener de nouvelles valeurs dans ces postes donc commencer ce faire 

le chips. Ce programme de boursier c’est très important pour apprendre 

besoin de temps pour apprendre. Mais continuez à penser que vous 

vraiment l’habilité d’évaluer d’autres positions et de contribuer 

beaucoup dans la construction de cet organisations internationale que 
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nous avons ici. Donc c’est mon discours ici. C’est de partager avec vous 

alors que nous venons tous de pays en voie de développement que c’est 

donc possible. C’est là nous devons continuer à demander à d’autres 

personnes de nous rejoindre.  

 

Ce n’est pas seulement pour nous, ce n’est pas je cherche un travail ici. 

Non, ce n’est pas ça. Je veux contribuer ici. Je veux amener avec moi les 

gens qui me suivent, mes collègues parce que je connais des gens qui 

sont aussi bon que moi. Même mieux d’ailleurs même meilleurs et ne 

sont pas au courant de ICANN et ne sont pas au courant de la différence 

qu’ils pourront faire.  

 

Parlons en ce moment avec, c’est un mouvement comme on a 

commencé par exemple boursier programmes des boursier. Nous avons 

commencé il y a quelques années, le groupe des fans DNS. Quel est le 

seul objectif pour faire ça?  

 

Pensons à ce que DNS représente non pas DNS seulement en tant qu’un 

problème, une question technique- système mais comme un espace, 

l’espace des noms de domaines nous pensons ce que va être dans un 

an, deux ou trois ans. Chaque maison aura donc une machine à laver qui 

sera connecté à l’ordinateur, connectée aux autres pièces 

d’électroménager de votre maison, avec le portail dehors, avec votre 

téléphone mobile et pour toutes ces pièces d’équipement vous avez 

besoin de quoi? Vous avez besoin d’une adresse, d’une adresse IP et 

quoi d’autre de quoi alors avez-vous besoin? Votre nom. 
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Dans ce même espace le DNS tout sera à propos de DNS. Donc tout est 

construit autour du DNS. Ce n’est pas parce que plein des gens qui 

parlent de choses complètement techniques. Non ce n’est pas, c’est 

notre vie, le futur de nos enfants. Donc tout les monde dans chaque 

pays doit comprendre ces choses pour comprendre que nous 

influençons leurs vies. C’est donc très important d’amener donc de 

nouvelles personnes des programmes des boursiers. 

 

C’était basé sur la croyance que nous aurions cette information qui 

serait partagée à travers le monde parce que ce n’est pour tout le 

monde si ce n’est pas pour tout le monde cela ne fonctionnera pas c’est 

l’intérêt même du coté business la seule manière d’avoir un business 

intéressant pour tout le monde. Pour tous les pays ce que les petits 

business seront construit à travers au sein du DNS via les DNS. Donc 

tout ce que vous allez pour le futur, l’avenir de vos enfants pour vous-

mêmes sera basé sur les DNS. 

 

Donc c’est l’importance de comprendre cela et d’être ici et d’amener 

vos collègues avec vous parce que nous devons avoirque tout cela soit 

très bien compris de la part de la communauté mondiale. C’est donc 

mon message premier. Ensuite comportons nous comme si vraiment 

nous croyons à nous-mêmes que nous avons cette habilité et que nous 

pouvons atteindre les autres. Pensons que après cela venez, revenez, 

poser votre candidature pour d’autres positions. Pensez que si vous êtes 

par exemple de l’Europe ou si vous êtes de l’Amérique de nord parce 

que de nos jours.  
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Moi je blaguais d’habitude avec mes amis de l’Amérique du nord. 

L’Amérique du nord s’est les pays en voie de développement futur. Ce 

n’est pas ça, ce n’est pas ça! Mais nous on atteint ce moment là que 

l’Amérique du nord sera le pays en voie de développement futur. Dans 

plusieurs années nous aurons tous les pays qui seront dans la même 

position à travers le monde. 

 

Donc ou nous allons savoir que nous sommes tous développés ou que 

tous les autres vont devenir des pays en voie de développement. Donc 

si vous êtes là si vous êtes d’Amérique ou d’Europe. C’est grand 

maintenant avec ces pays de l’Est qui entrent dans l’Europe. C’est donc 

encore un pays en voie de développement. Nous avons besoin de plus 

de personnes qui viennent de là, qui prennent place à la candidature 

avec l’ALAC. 

 

Il y a plein de gens avec nous déjà. C’est un processus et cela commence 

ici mais cela doit continuer et chacun d’entre nous peut le faire. Il n’ya 

pas d’obstacle pour qui que se soit. Il faut d’avoir la volonté d’aller et de 

comprendre les choses et de faire partager ces paroles et enfin mon 

travail ici c’est d’atteindre les gens, de faire du travail de proximité. 

 

J’ai besoin d’un candidat pour notre groupe de candidat donc parler 

avec vos amis, parler de l’ICANN, partager le message, parler avec vos 

leaders, avec les gens que vous respecter dans votre communauté. 

Demandez-leur de placer leurs candidatures. Je ne sais pas si notre 

fenêtre c’est deux semaines. Nous avons encore deux semaines à partir 

d’aujourd’hui.  
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Retournez chez vous et parlez avec tout le monde. Envoyez des 

courriels, mettez ça sur vos facebook, mettez ça dans vos linkdin dans 

twitter. Moi je suis vonda chartesini. Je n’ai rien à cacher. Donc je fais 

tout sur monde peut rentrer dans ma connexion sur facebook. Je n’ai 

rein à cacher. Allez-y, ceci pour les femmes. Vous pouvez rentrer dans 

les groupes des femmes DNS. Entrez sur les pages facebook qu’il y a 

beaucoup de choses chaque semaine, que nous rencontrons à travers le 

monde nous un petit de déjeuner de bonne heure le matin. 

 

Je sais que ce n’est pas facile pour les gens d’ici. La prochaine fois dans 

une autre organisation qu’ici vous pouvez demander ce qui vient de 

nous rejoindre au temps de notre petit déjeuner. Pour moi c’est juste 

cela que je voulais partager avec vous que nous sommes capables 

d’aller. Essayez de partager le message laissons beaucoup de pays en 

voie de développement qui soient représentés au directoire. Merci pour 

votre temps, merci JANIS pour le bon travail que vous faites que vous 

avez fait depuis 2007. 2007 c’est quelque chose comme ça, oui. Merci 

JANIS. C’est parce que je vous aie rencontré en premier. La question 

 

 

Gabriella Schittek: Comme vous le savez de la présenter dans le public mais elle est un peu 

timide. Je peux le dire en portugnol. Ce mélange d’espagnol et de 

portugais si vous désirez. 

 

Je voulais dire à chaque qu’on voit toutes ces choses que les gens 

doivent être. Comment faire ceci? Avoir cette expérience, cette 

compétence mais si je dois approcher quelqu’un que je connais et offrir 

ce poste j’en me demande. Ils sont très compétents quels sont les 
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avantages? Combien d’heures je dois investir? Est ce que je serais payé? 

Beaucoup de choses ne sont pas claires pour moi. Je ne sais pas s’il y a 

des gens qui sont payés. Je ne sais pas s’il doit travailler toute la journée 

ou bien. Entre les réunions je sais qu’ils travaillent beaucoup. Entre les 

réunions mais je ne sais pas combien d’heures, un temps plein pour le 

directoire. C’est vraiment une tache difficile. 

 

Vanda Scartezini: C’est sur la page web mais pas moins de 20 heures par semaine pour le 

board. A partir de maintenant, ils doivent compenser 16 heures. A partir 

de maintenant avec un peu d’argent juste pour payer les jours de 

déplacement parce que le board doit se déplacer cinq fois au moins. 

Lorsqu’ils ont des difficultés de relations ou quelque chose qu’il faut 

vraiment débattre avec le GES. Ils doivent le rencontrer quelque part. 

 

Donc l’année dernière, c’était six fois. Il y a trois réunions et deux 

retraites et les retraites dépendent de là où vous vivez parce que c’est 

fluide. C’est parmi le board parfois les gens offrent de recevoir les gens 

dans leurs régions parce que c’est juste le board. Donc ils payent pour 

cela. Il n’y a pas de décision encore sur le montant à payer pour le 

prochain board mais il y a encore ce principe de compensation pour le 

manque à gagner. 

  

 

Gabriella Schittek: Donc il faut des gens passionnés.  

 

 

Vanda Scartezini: C’est encore bénévole, c’est du bénévolat ce n’est pas un salaire, ce 

n’est pas un travail. C’est quelque chose pour laquelle vous vous 
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engager. C’est une expérience intéressante c’est vraiment intéressant. 

Vous connaissez des gens à travers le monde. Vous apprenez à évoluer 

dans un environnement international. C’est très important pour l’avenir 

professionnel. Les personnes qui suivent le temps sont un peu inquiètes 

là.  

 

Oui on doit partir. Les autres ne sont pas si difficiles. Le GENESO ils 

seront contre. Une fois, trois réunions à travers le monde. Oui ça ils 

demandent cela mais les autres c’est juste des emails. Ils travaillent, la 

plupart ont un emploi donc ils connaissaient les limites ALAC. Ils n’ont 

que des appels. Il y a du travail, ils font élaborer des politiques. C’es 

organisations sont des législateurs de politiques. Le travail est chez 

vous. Je dois partir désolé. Nous allons prendre des questions. Je serais 

heureuse de répondre à vos questions parce que je dois rapporter NOM 

COM à la section board qui va commencer maintenant. Vous pouvez me 

trouvez ici et après cela vous pouvez vous y rendre. 

 

 

Janice Douma Lange: Vraiment elle doit donner son rapport au board. Donc elle doit vraiment 

partir. Je sais qu’aimeriez rester. On vous adore. On aimerait que vous 

restiez ici mais Joette est ma collègue au travail donc si j’ai des 

questions qui me viennent elles vont directement à joette et à vonda. 

Regardez son adresse facebook. Vonda veut que vous la contactiez sur 

facebook. Vous devez partir aussi vous. Je vous aime ma copine mais 

vous devez partir. 

 

Nous continuons, on essaye. Joe bien venu à notre famille 

dysfonctionnée qui s’appelle le programme de bourses. La prochaine 
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victime dans le feu des boursiers c’est le vice président d’Europe. Il est 

tout nouveau, il est vraiment tout nouveau Jean A commencé pendant 

la réunion ICANN donc c’est son premier jour d’ICANN. C’était le 

premier jour de la réunion ICANN. Donc on aime jeter à l’eau 

directement.  

 

 

Nigel Hickson: Je vais me lever. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m’avoir invité. Je 

n’ai à dire d’aussi intéressant que cette intervention sur le board mais je 

peux dire quelque chose qui va se produire j’espère dans cette 

organisation pour nous en tout cas. Premièrement, je suis très déçu de 

ne pas vois le terme nouveau venu. Vous avez des petits rubans n’est ce 

pas. Je n’ai rien eu aucun ruban moi. Est-ce que quelqu’un est d’Europe. 

Bien, d’où êtes vous, en’ Europe? L’Europe en général ou bien il y a un 

pays en particulier? Au milieu. 

 

 

Siranush Vardanyan: Je suis d’Arménie nous sommes au milieu entre l’Asie et l’Europe.  

 

 

Adela Elena Danciu: Romanie Adèle. 

 

  

Sasho Dimitrijoski: Démétrius de macédoine. 

 

 

Nigel Hickson: Vous avez bien chantez pendant l’eurovision.  
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Andrii Paziuk: André PASIOK d’Ukraine groupe constitutif non commercial.  

 

Nigel Hickson: Donc on a vraiment un bon échantillon. Je ne vais pas demander à tout 

le monde de s’introduire de se présenter mais c’est bien de vraiment de 

voir tellement de nationalités. 

 

Ça induit en erreur n’est ce pas, beaucoup de confusions. J’ai 

commencé mon mandat à ICANN maintenant mais je vais comprendre 

de mieux en mieux ce qui ce passe et je pourrais comprendre 

l’organisation mais c’est vraiment très compliqué n’est ce pas. C’est un 

peu comme les Nations Unis ici. C’est vraiment très compliqué 

également. ICANN est compliqué mais ce qui est que tout le monde est 

gentil. Je n’ai jamais vu ça vous pouvez parlez à n’importe qui et parler 

et tout ce que vous devez faire pour vous bien entendre les gens c’est 

d’inventer de acronymes. 

 

Vous dites, comment va le ENSSO et le NSSE même si vous faites une 

erreur sur l’acronyme ce n’est pas grave. Parce que tout ce vous pouvez 

inventer c’est un bon acronyme donc. C’est vraiment bien. Mais c’est 

vraiment compliqué en tout cas pour moi. J’ai travaillé dans le 

gouvernement de Royaume Uni. Vous connaissez le Royaume Uni, c’est 

en Europe. Vous connaissez la grande Bretagne. Nous avons des jeux en 

aout je ne sais ce qu’on fait les gens ils courent dans les pistes et on 

appelle ça les olympique. Si vous voulez venez à Londres pour les 

olympiques. Venez, j’ai des tickets je peux vous les vendre, non ce n’est 

pas vrai. 

Je travaillais dans le gouvernement du Royaume Uni pendant des 

années et les choses de gouvernement sont très simples comparés à 
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ICANN mais c’est un plaisir d’être ici et de voir tout le monde. Je suis 

dans l’équipe de partenariat global et certains de mes collègues qui ont 

plus d’expérience que moi, ont vous en déjà parlé de l’équipe de 

partenariat global qu’ils doivent faire etc.  

 

J’étais interviewé pour le poste, donc vous devrez me dire je devrais 

savoir ce que je fais mais je ne suis pas très sûr de ce que je vais faire 

mais un partie est vraiment le ARTWICH le travail de proximité comme 

cela était dit auparavant ICANN doit être une organisation globale. 

L’internet est global. C’est une erreur historique qu’ICANN sot en 

Californie ce n’est pas très politiquement correct n’est ce pas.  

 

Toute organisation commence quelque part les choses changent et sur 

internet il y a beaucoup de développement de progression, d’évolution 

et on a eu des évolutions on a développé le WWW aussi en Genève en 

Suisse. Donc les choses se développent dans différents pays et la 

gestion est aux Etats Unis mais ça c’est historique. Maintenant ce qu’on 

doit faire c’est que l’internet est pour tout le monde et moi en tant que 

gouvernement et je représente le royaume uni dans différents forums 

j’étais à NAIROBI pour IGF pour le gouvernement du royaume uni. 

J’étais a Beijing et l’internet est quelque chose comme vous le savez ça 

modifie la vie de tout le monde, en Estonie, en Europe de l’Est, en 

Arménie et dans d’autres pays.  

 

Ça fait vraiment une grande différence ICANN, joue un rôle dans cela 

ICANN., joue un rôle important parce que sécuriser le nom de domaine, 

le rendre fiable ou on verra tous c’est important et je pense que c’est 

pourquoi j’ai rejoint ICANN parce que j’ai compris de point de vue 
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gouvernemental l’importance du rôle d’ICANN et comme c’était 

important de continuer toutes les organisations changent parce 

qu’ICANN fait est vraiment important. ICANN également en position 

privilégiée.  

 

Nous, ICANN, nous sommes privilégiés vous faites parties de 

l’organisation maintenant. Vous êtes privilégiés dans le mesure ou le 

DNS est quelque chose que appartient à tous et qui est géré par ICANN. 

Donc en termes de partenariat globaux ce qu’on doit faire dans l’équipe 

de partenariat globaux. Mais Merci vous connaissez Anne Rachelle elle 

est la véritable expert. Elle m’a dit que puisque je ne comprends rien 

d’ICANN nous allons s’asseoir en Belgique lundi. Le Belgique c’est un 

autre pays européen petit. On va s’assoir prendre un café et va 

m’expliquer tout sur ICANN en cinq minutes donc je sais tout ira bien.  

 

Nous dans l’équipe de partenariat globaux, nous voulons un travail de 

proximité, du ARTWICH et ça serait que tout le monde de la 

communauté ICANN participe au processus et bien sur en terme de 

contact des gens. Ce ne pas seulement vous, des gens de registres, des 

registres, des organisations de la communauté mais ce sont des 

gouvernements et autres institutions tel que les nations unis l’ITU, 

l’OCDE, l’ITF tous ces acronymes il y en a tellement. 

 

Toutes ces organisations ont un rôle sur internet et ICANN doit jouer un 

rôle et faire partie de cet écosystème. Je ne sais pas ce que ça veut dire 

mais il est joli d’être et les gens important. Ça c’est l’écosystème il doit 

être très important s’ils utilisent ce moi. Mais oui ICANN doit serrer dans 

cette structure et il est important que nous en tant qu’ambassadeurs 
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d’ICANN nous aidions les autres organisations internationales à 

comprendre où ICANN sa sert. Donc c’es avec plaisir que je suis ici avec 

vous. La prochaine réunion se déroulera à Prague n’est ce pas.  

 

C’est l’Europe, c’est presque l’Europe nos c’est l’Europe et c’est tout 

prêt et ça ne sera pas loin de la Romanie vous pouvez marcher ça va 

économiser de l’argent. Ce n’est pas très loin de l’Arménie vous tournez 

à gauche. Donc c’est avec plaisir que je suis ici et j’espère que tout ira 

bien. J’espère que vous aurez un bon voyage de retour. Au revoir. 

 

 

Janice Douma Lange: J’ai en avais vraiment besoin de cette énergie ICANN, c’est vraiment 

intéressant. La soirée de musique j’ai dit a Jean c’est toi qui va t’occuper 

de moi. Est-ce que d’autres questions pour Jean? De là.  

 

 

Adela Elena Danciu: Je suis vraiment heureuse que vous soyez le vice président et vous 

représentiez l’Europe. Je sais que vous avez dit que c’est un travail 

altruiste, un travail de proximité. Est-ce que vous voulez nous dire quels 

sont les plans pour les régions? Vous serez impatient vis-à-vis du travail 

de proximité. Est-ce que vous allez pouvoir toucher autant de gens 

possibles dans chaque région?  

 

Nigel Hickson: Comme je vous l’ai dit je suis nouveau au poste donc nous n’avons pas 

de plans détaillés encore mais je pense ce qui est important que moi en 

Bruxelles et d’autres gens en Bruxelles vont essayer de s’engages de la 

communauté c’est pour assurez que le gouvernement de l’Europe et 
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d’autres gens logiquement qui vont représenter les gouvernements 

d’Afrique, d’Amérique de sud, de partout.  

 

Que les gouvernements d’Europe comprennent bien ce qu’est l’ICANN 

parce que les gouvernements ne savent pas toujours. C’est 

compréhensible, si vous êtes un gouvernement des fois on vous que tel 

ou tel organisation en Californie fait marcher l’internet. Quel la réaction 

naturelle d’un politicien qu’on dit ça c’est une réalisation mais 

quelqu’un qui fait marcher l’internet donc il y a une réaction contre 

parce que les gens pourquoi que quelqu’un en Californie fasse 

fonctionner l’internet. 

 

Il y a donc une éducation à faire pour nous assurer que les 

gouvernements comprennent vraiment le rôle important d’ICANN. Le 

rôle de DNS avec l’élargissement, au niveau par exemple du DNS de 

l’UTN c’est important qu’il y ait des IDN en cyrillique d’autres langues. 

Donc c’est vraiment le travail de proximité à faire avec les 

gouvernements et d’autres institutions internationales comme je l’ai dit, 

institutions comme l’ITU qui travaille à Genève l’OCDE, l’ITF, le conseil 

de l’Europe. Tous ces corps constitutifs internationales et surtout dans 

la communauté elle-même 

 

On a tous du Business international dans nos villes, dans nos pays. Il faut 

s’assurer que ce business comprend ce que c’est que l’internet. Ce n’est 

pas seulement les business qui sont les fournisseurs de services les 

télécoms. Oui eux ils doivent comprendre ce que l’internet représente 

et ce qu’ICANN représente parce que sans l’internet ils ne pourraient 
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pas vraiment fonctionner en tant que business mais c’est au-delà de ça 

aussi.  

 

Au royaume uni nous essayons souvent de parler des compagnies par 

exemple pharmaceutiques, aux usines au business de vente en détail 

vous dépendez de l’internet c’est votre business et vous devez 

comprendre que l’internet doit être gérée, élaborée, nourrie et nous 

somme tous là ensemble. Donc c’est un message à faire passer. J’irai à 

Bucarest, j’irai à d’autres endroits puis on verra comment ça va 

fonctionner.  

 

 

Janice Douma Lange: Merci. Merci beaucoup. Ce n’est évident, vous êtes là pendant une 

semaine et vous devez faire un plan stratégique pour les trois ans à 

venir pour JEAN bon merci beaucoup. Encore une fois, on essaierait de 

vous voir plus longuement dans les couloirs de l’hôtel aujourd’hui. 

 

Nous allons maintenant finalement être capables d’avoir une 

présentation de la part de Diana. Nous allons avoir d’une minute pour 

nous reconnecter. Nous avons fait cela hier mais est ce que j’ai besoin 

de la renvoyer. 

 

Des choses que je voulais mentionner à huit heures quelqu’un devait 

partir au comité pour les organisations de soutien et les comités 

consultatifs. Ils font des rapports pour la semaine. J’ai déjà fait des 

rapports. Je vous les ferai passer comme ça vous avez une transcription. 

Mais j’ai les rapports vous pourrez les lire comme ça. C’était bien on 

pourra les lire. 
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Diana Al Mahasneh: Bonjour tout le monde je vais commencer la présentation en premier je 

vais dire en arabe. Donc bonjour en anglais, bonjour en espagnol, 

bonjour en arabe. Je voudrais partager avec vous mon expérience avec 

ICANN. Quelque bons souvenirs que j’ai d’ICANN. Je voudrais 

commencer par me présenter je suis Diana Mahasnek de la Jordanie. Je 

suis une ingénieure de systèmes IT je suis avec ITC depuis quatre ans et 

demi en Jordanie avant ça j’étais je participais avec une autre 

compagnie qui s’appelait le groupe MBC, c’était une chaine de télé, de 

nouvelles, enfin de journal télévisé pardon.  

 

Je voulais parler un peu de la Jordanie, c’est notre carte pour la 

Jordanie. Nous somme au moyen orient. Nous avons la Syrie l’Irak, 

l’Arabie Saoudite et la Palestine autour de nous. La Jordanie a à peu 

près 7 millions d’habitants et notre CCTLS est. Jo. Nous avons des 

endroits très connu. Je voudrais parler un peu de cela. Premier endroit 

c’est Petra c’est vraiment très très fameux, célèbre. C’est une des 7 

merveilles du monde parce que c’est une cave sculptée dans le rocher 

dans la falaise. Ils sont construits par les nabatéens.  

 

C’est très très vieux. C’est un endroit très vieux. On ne sait pas 

exactement à quelle date cela été sculpté donc dans la falaise mais on 

pense que c’est à peu près au sixième siècle avant jésus christ. C’est la 

capitale des nabatéens et voilà donc le lien sur l’écran pour que vous 

puissiez plus d’informations si vous voulez apprendre à propos de Petra.  
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L’autre endroit c’est la mer morte ou on appelle ça aussi la mer salée ou 

le lac salée parce que l’eau est très très salée. Il n’y a pas de vie dans ces 

eaux.  

 

La chose la plus importante pour cet endroit c’est à peu près 423 mètre 

sous le niveau de la mer. C’est l’élévation, la plus basse de la Terre. 

Nous avons aussi un lien sur Wikipédia sur les informations sur la mer 

morte, la mer, ou la mer morte.  

 

Et maintenant je vais parler du programme boursier. C’était un honneur 

pour moi de venir ici avec ICANN. C’est ma troisième participation. La 

première fois c’était au Mexique, Mexico City en mars 2009. La 

deuxième en octobre 2009 et ensuite donc voilà ma troisième 

participation en Costa Rica.  

 

Maintenant je voudrais parler des accomplissements dans lesquels j’ai 

participé en Jordanie après avoir être venu de réunion de ICANN. En 

premier j’ai travaillé avec mes collègues Pour faire l’IDN de la Jordanie à 

l’ORDON. Comme vous voyez ce site c’est notre premier site qui utilise 

l’IDN en question. C’est pour notre Roi, le Roi Abdul Allah, et le 

deuxième c’est la confédération du PV6, l’activation de la PV6 sur notre 

serveur racine DNS en Jordanie et aussi c’est la photo que j’ai prise la 

première où je suis allé sur l’internet en utilisant un Ipv6 indigène sur 

mon ordinateur personnel. 

 

Voilà donc je vais parler aussi sur l’impact personnel. L’impact sur ma 

vie une fois après les réunions de ICANN je pense que c’était en fait 

vraiment une très très grande expérience que j’ai obtenu des rayons 
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d’ICANN cela a étendu ma base de connaissance, a augmenté ma 

confiance personnelle et je me suis mis à mieux parler l’anglais, mieux 

qu’avant, j’étais un petit peu timide de parler en public avec l’anglais 

parce que je peux le lire et l’écrire mais nous ne faisons pas beaucoup 

d’orales en anglais. 

 

Aussi j’ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, faire de 

nouveaux amis. Je suis très fier de vous connaitre tous et d’autres 

personnes que j’ai rencontré pendant les deux réunions précédentes. Je 

voudrais aussi partager des souvenirs avec vous. La première photo 

c’est notre groupe en Mexico City et donc des photos de Mexico City en 

centre de la ville, les pyramides et aussi voilà une photo de JANIS. 

J’adore cette photo. Janis le dernier jour de Mexico City, elle était si 

fatiguée mais vraiment j’aime beaucoup cette photo parce que chaque 

fois que je la vois me rappelle comment elle avait travaillé, tous les 

efforts qu’elle avait fait pour que nous soyons confortables et que nous 

obtenions tous les connaissances possibles. 

 

Voilà donc une photo de Séoul et moi avec le costume traditionnel pour 

les gens de Corée pour les gens de Corée pour les Coréens. C’est notre 

salle de réunions pour les boursiers aussi et voilà mes photos à Petra. 

J’ai vraiment fait un bon voyage à Petra. J’espère que tout le monde va 

aller visiter Petra en Jordanie. C’est vraiment un pays incroyable vous 

verrez des choses incroyables. Des couleurs aussi là par exemple de la 

pierre. Vous ne pouvez pas vous imaginez même sur les photos quand 

vous le voyez en réalité c’est même différent que sur les photos. 
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Quand j’étais là je mes suis dit Oh! Vraiment sympa. Il y a des photos 

maintenant pour de la mer morte aussi et je vous remercie beaucoup de 

m’avoir donné un peu de temps pour pouvoir partager ces informations 

avec vous. Je suis très fière de vous rencontrer et je vous aime tous. 

Merci. 

 

 

Janice Douma Lange:  Ce que vient de dire Diana, j’ai commencé vraiment à pleurer parce que 

c’est vraiment dit. Mais le mot qu’on vient de dire que c’est vous êtes 

sincères, vous êtes non seulement. Vous êtes vraiment intelligente et 

charmante je ne sais pas ce qui vient le premier. Vous avez vraiment du 

cœur, vous êtes vraiment sincère. Comment vous décrire mais merci de 

partager d’abord. Diana a pris ces photos en Mexique et Séoul après le 

programme de boursier n’a jamais été pendant la semaine. Tout a été 

affiché après. 

 

 

Diana Al Mahasneh: Le dernier jour probablement.  

 

 

Janice Douma Lange:  Après la réunion du board elle voulait vraiment sortir parce que 

vraiment la ville de Mexico c’était la première fois que vous sortiez de 

votre pays. C’est la première fois?  

 

 

Diana Al Mahasneh : C’est une aventure, j’avais très peur, déjà je n’ai jamais sorti de la 

Jordanie sans ma famille. J’avais toujours quelqu’un avec moi. Donc ça 

faisait peur mais j’ai réussit. 
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Janice Douma Lange:  Mais vous avez davantage d’assurance à Seoul vous vous étiez 

transformé prête pour l’expérience. Le Mexique c’était vraiment. Elle 

regardé autour d’elle et elle a dit oh! J’ai vraiment fais ça. J’ai pris un 

avion et je venais ici.  

 

 

Diana Al Mahasneh: La ville de Mexico que je voyage et j’adore vraiment cette ville. Il y a une 

série dans la télévision je regarde seulement parce que ça au Mexique. 

Et au même endroit où nous étions. Ah! J’étais là, j’étais là. 

 

 

Janice Douma Lange:  Ce programme de bourse ICANN l’a rendu folle. Il faut vraiment 

regarder des feuilletons mexicains. On ne peut pas être sérieux tout le 

temps. On a besoin de se décontracter de se relaxer. Merci de partager 

vos impressions. C’était très bien. 

 

C’est l’une des choses positives de ce programme. Vous devez être 

strict, vous devez avoir des règles. Wilson, en fin de compte il faut tout 

jeter et il faut être sérieux comme quelqu’un comme ça [inaudible 

56:22] maintenant des responsabilités additionnelles n’est ce pas. Un 

soutien, le déplacement pas de soutien du GAC maintenant oui. Vous 

devez revenir et faire le rapport c’est ce que vous avez fait. Vous ne 

pouvez arriver ici et faire passer la semaine. Dieu, c’était bien, je 

rencontrais de gens biens, j’ai eu de bons diners, j’ai dansé. Vous 

retournez dans votre bureau et il faut être redevable de ce que vous 

avez fait quand vous étiez ici.  
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Qu’est ce que vous avez accompli? Qui avez-vous rencontré? Comment 

est ce que cela va progresser? Avec qui allez-vous parler entre les 

réunions? Il y a tellement de choses à faire là lorsque vous prenez cette 

prochaine responsabilité. Donc Lorsque je dis qu’il y a un rapport final 

c’est dans le même esprit nous sommes redevables envers la 

communauté parce que la communauté nous a donné de l’argent pour 

le soutien au voyage. 

 

Le programme de bourses est différent du voyage communautaire 

parce que j’ai un budget pour l’année pour les trois réunions et je dois 

vois comment faire venir le maximum de gens, les meilleurs personnes. 

Le comité de sélection travaille avec moi le dessus pour avoir le 

maximum de gens ici avec ce montant d’argent. C’est un peu moins de 

400 milles dollars pour trois réunions dans des villes très chères et je 

n’ai pas de contrôle la dessus, par exemple en nouvelle guinée 

comment mon dieu est ce que Bill Stanley? Comment est ce qu’on va 

faire pour aller là? On doit prendre un petit avion jusqu’à Manille et 

espérer qu’ils vont la voir. Ils ont raté l’avion et quelques hôtels. Donc 

ça peut être vraiment très couteux. 

 

Mais sa vaut la peine c’est un investissement. Donc vos rapports, 

lorsqu’ils reviennent à moi je les ai partagés à titre individuel et nous 

voulons les partager dans un forum plus public mais vos rapports est un 

début de compréhension que vous devez absorber l’expérience, savoir 

ce que sa signifie et vous allez redonner, vous devez partager et c’est 

tellement de choses qu’on me disait. Vous êtes des ambassadeurs que 

quelqu’un dit. Comme faire le ArtWich et c’est vous  
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[58:55] a fait un rapport de la commission de participation publique sur 

l’ARTRIch. Je travaille sur ce programme parce que le programme de 

boursier c’est comment devenir le meilleur ambassadeur que vous 

puissiez devenir donc vous retournez dans la maison, vous êtes dans les 

hôtels quand vous êtes dans l’avion il ne faut pas attendre trop 

longtemps, écrivez des notes. Faites ce que vous devez faire mais il faut 

que cela vous vous l’absorbiez et que vous compreniez de quoi il s’agit.  

 

Et peut importe si cela me revient dans un email, dans un journal de 

photo, un PowerPoint, un document Word. Ça m’est égal comment ça 

me revient mais le veux comprendre. La prise de rapport, l’assurance, la 

croissance, les problèmes. Qu’est ce qui n’a pas bien marché? Après 

DAKAR, j’ai eu beaucoup, elle m’a dit qu’était l’hôtel. Ça n’a pas 

vraiment marché pour moi.  

 

C’est important parce que je partage avec le groupe de voyages ICANN, 

ils savaient que ça n’était pas bien passé parfois. Ils comprennent, ils 

acquiescent mais il est important de comprendre chaque comment 

nous pouvons croitre en tant que bourse, programme de boursier, 

comme ICANN, comme personnel, comment nous pouvons soutenir? Et 

comme communauté.  

 

Donc les groupes constitutionnels, les groupes de parties prenantes, les 

rassemblements communautaires. Vous pouvez me dire comment 

s’était de participer à ces réunions? Est que j’étais le bien venu? Est-ce 

que j’ai compris? Le cheminement des nouveaux venus, est ce qu’on 

doit faire un haut niveau? Est ce qu’on ne devrait pas assumer que tout 
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le monde n’est à un certain niveau ici. Est c’est trop bas, le niveau est 

très? Je sais vous êtes très intelligents, je lis les candidatures mais 

comme j’étais un professeur, quand j’étais blonde. Je dois regarder, il y 

a 30 enfants, je regardais dans une salle de classe avec 30 enfant, 

comment je peux faire que le plus grand nombre d’enfants 

comprennent et parfois le niveau est peut être sous le niveau que vous 

recherchiez et ça vous donne une idée ou là ou vous pouvez aller. 

 

Nous ne sommes pas parfaits, nous fêtons les cinq ans pour le 

programme de boursier. Moi je suis tellement contente et vous tous 

vous serez content parce que vous faites partie de cela mais nous 

devons prendre et nous devons continuer à le faire à améliorer les 

choses pour le rythme accéléré de l’apprentissage pour les demandes 

de ce que vous avez besoin lorsque vous venez ici pour la qualité que 

nous obtenons du programme  

 

Lorsque nous avons lancé le programme, c’était comme un réseau très 

étendu et pas tous le monde entendait parler et puisque vous êtes des 

ambassadeurs vous en parlez chez vous, dans vos régions au cours de 

ces 5 ans nous obtenons une qualité de candidats qui nous forcent à 

être encore plus détaillé.  

 

Dans la sélection vous êtes 27 de 200 candidats. C’est vraiment je vous 

félicite sur la manière dont vous vous êtes présenté, sur ce que vous 

contribuez et sur ce que vous allez ramener chez vous. Vous êtes des 

personnes fantastiques dites moi comment améliorer mon activité. Je 

suis le facilitateur de ICANN n’est pas qu’moment quelqu’un d’autre 

peut venir. Je n’aimerais pas mais tel est la réalité.  
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Peut être que quelqu’un peut aller dans une direction qui serait 

meilleure. J’aimerais si l’un des anciens étudiants venait ce serait 

vraiment, prend le relais mais en tant que facilitateur du programme 

nous devons comprendre avec notre croissance. Est-ce que nous 

travaillons avec ATLARGE, avec le GAC, avec le GENSSO sur le 

renforcement de capacités? Est ce que nous fusionnons? Est ce que 

nous sommes séparés? Tellement de choses pour les gens qui sont 

nouveaux. Partagez vos expériences personnelles et professionnelles. 

Dites des idées sur ce que vous pensez. Je n’ai pas besoin d’un plan 

annuel et trisannuel, j’ai besoin de quelques mois. Voilà, voici mes 

prochaines démarches. 

 

Peut être que vous allez écrire un article. SINAOUAN du Cambodge est 

sorti de Singapour et il écrit lui. Il écrit des blogs fantastiques sur son 

expérience et qui ont été orienté vers Rod parce qu’il a écrit un article 

sur le StarFish bilingue et j’ai renvoyé à Share pour le partage donc c’est 

comme ça qu’il voulait partager.  

 

Peut être que vous voulez faire une présentation, écrire un article dans 

un journal ou dans un magazine ou parce que vous avez décidé de 

participer à un groupe de parties prenantes ou de constitutifs peut être 

vous allez faire à travers là. Peu importe ce que vous considérez être vos 

prochaines démarches. Je n’ai pas de problèmes mais faites les, trouver 

une manière d’analyser ce que vous avez appris de partager vos 

connaissances et participer dans les commentaires publiques. C’est une 

manière de participer, Maintenant, Janis j’ai tellement de travail, j’ai des 

projets, j’ai des demandes, j’ai des exigences, j’ai eu un nouveau bébé 

peu importe.  
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D’accord on a tous une vie, on a des exigences mais ce que je dis c’est 

que pensez sur la manière dont vous pouvez l’insérer dans votre vie 

maintenant et la prochaine fois que vous revenez à travers un 

programme de boursier ou par vos propres moyens vous pourrez établir 

un ordre du jour plus clairement vous comprenez les demandes de la 

semaine. Vous savez ce que vous voulez lorsque vous partez vous faites 

une démarche plus importante.  

 

Vous comprendrez davantage je ne veux pas que vous fassiez davantage 

de ce que vous pouvez faire. Lorsque vous promettez trop, c’est comme 

qu’on arrête de fumer ou on perd du poids. Je dis oh mon dieu vous 

perdez l’espoir et vous ne pouvez plus recommencer.  

 

Nous avons des mangers, Anne Rochelle. Vous avez rencontré Rodrigo 

Naitcho. Je vais regarder les noms Charles D’ongli et le nouveau vice 

président de l’Asie n’a pas pu venir mais je peux faire parvenir son 

adresse électronique. Mais il y a beaucoup de gens que vous pouvez 

contacter. Faites le selon que se que vous pouvez faire  

 

Rochlle s’il vous plait, Anne Rochelle pardon. 

 

Anne-Rachel Inne: Bonjour, bonjour tout le monde, c’est la fin de la semaine. Merci, merci 

bon dieu, je suis heureux que vous soyez tous resté. Vous ayez continué 

que tout s’est bien passé, j’écoutais JANIS quand elle parlait des choses 

que vous pouvez faire. Certains d’entre vous m’ont demandé comment 

est ce que je peux ramener ces informations que j’ai apprises ici quand 

je rentre chez moi? Une des choses que peu d’entre vous ont vu c’était 

la gouvernance de l’internet. Ça serait donc intéressant, ce serait bien si 



CR - Fellowship Morning Meeting   FR 

 

Page 31 of 33    

 

vous pourriez ramener ces informations, de ce que vous avez appris au 

niveau global et ramener ça au niveau local. 

 

Quand je dis cela c’est pour dire par exemple maintenant au début de la 

semaine quand vous êtes arrivés certains d’entre vous était peut être 

dans les sessions qui étaient sur la gouvernance de l’internet 

[inaudible1:07:24] Nous avons parlé des choses qui vont se passer au 

niveau international tel les communes de régulations, télécom à la fin 

de l’année. 

 

Combien de gens ont lu les régulations de télécom internationaux? 2, 3, 

4,5 c’est bien nous nous faisons du bon travail. Vous avez donc lu les 

règlements internationaux télécom qui datent de 2008 et on est en 

2012. 

 

Vous avez entendu tous les problèmes, toutes les questions qui ont été 

posé qui sont sur l’assiette de l’ICANN, quand il s’agit de ce qu’on 

appelle grandir, les problèmes de grandir, de conflits d’intérêts jusqu’à 

élargir le programme, tout le travail de proximité, tout ça. Comment on 

reste pertinent? Comment est ce qu’on rattache tout ça, qu’on 

rassemble tout ça avec ce qui va se passer à la fin de l’année? Comment 

est ce qu’on ramène ça à la maison?  

 

On doit peut être aller voir vos opérateurs de télécoms ou Vos ISP vous 

devez allez voir que vos pays, vos CCTLD, vos gérants de CCTLD. Leur 

demander ce qu’ils font exactement, comment est ce que vous faites la 

carte? Comment est ce que vous organiser par exemple les choses 

comme les politiques nationales sur la protection. Moi je suis un 
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utilisateur vous leur dites moi je suis un utilisateur c’est un des 

problèmes, par exemple les choses de Whois sur ICANN. Ça fait partie 

de ce problème là. Comment est ce que vous rassemblez ce qui s’est 

passé cette semaine quand vous parler de ce que [inaudible1:09:7] 

Qu’ICANN fasse avec ce qui se passe chez vous et leur expliquer quels 

sont les raisons pour lesquels ils devraient faire attention à ce qui se 

passe avec ICANN. 

 

Rassemblez donc les informations des ce qui est global avec les choses 

qui sont locales c’est très important pour vous, pour que vous puissiez 

approcher les gens chez vous et rendre ICANN pertinent pour eux, 

d’expliquer ce qui est ICANN. Mais si vous dites aussi la force de l’ordre 

au niveau international. On parle d’accréditation des registrant pour 

qu’ils puissent faire respecter que vos données soient ouverts pour que 

les gens puissent les voir. 

 

Ça sa résonne avec les gens, chacun d’entre nous voudrait avoir que nos 

données soient privées.  

 

Donc pensez de l’avant comme par exemple facebook. Beaucoup 

d’entre vous partagent beaucoup de choses sur facebook. facebook va 

avoir un IPO qui va rendre cela. L’organisation la plus large de l’Europe 

entière en termes d’argent, en termes financiers. Donc tout cela est 

basé sur vos données privées. Une chose au niveau international et on 

peut se demander est ce que les données de chacun peuvent être 

considérés comme la propriété intellectuelle de chacun. Est-ce que cela 

se rapporte à vos registraires font dans vos pays, ils prennent vos 

informations et ils font du marketing avec ces informations dans le 
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monde entier. Donc se sont quelques problèmes que je voudrais que 

vous y pensez, sur lesquels vous pouvez une fois que vous rentez chez 

vous. 

 

Donc nous sommes heureux de vous aider. Dans ma région par exemple 

qui est ce que je connais le mieux, pays par pays. Je peux vous dire 

exactement pour certaines d’entre eux et je parlais avec beaucoup 

d’entre eux des choses qui peuvent rapporter chez eux. Parler à vos 

liaisons régionales, essayez de ramener l’information à la maison chez 

vous pour que vous puissiez faire part, que les gens puissent 

comprendre et que les gens puissent participer même plus. 

 

Dans le processus vous devenez leur monteur leur tuteur. Merci, passez 

une bonne journée un bon voyage en rentrant chez vous et si vous avez 

le temps demain vous pouvez en profiter des montagnes un peu. 

 

 

Janice Douma Lange: Nous allons maintenant arrêter à Adobe connect et les enregistrements 

partagés je voudrais dire au revoir là bas. Je ne voudrais pas qu’ils 

parlent et qui pleurent sur Adobe connect faut le dire au revoir puisqu’il 

est la à distance.  

 

Nous allons arrêter tout ce qui est en direct. Non ça va nous sommes 

maintenant entre nous. Alors Alejandro est ce que vous avez quelque 

chose à partager. Ça fait une semaine qu’elle attend Alejandro. Elle 

voudrait parler avec.  


