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STEVE CROCKER:

Tous les présidents des organisations de soutien et Adrian Kinderis ont
déjà résolu le problème de l'organisation; comment on va s'asseoir.
Donc je vais présenter le rapport de l'ALAC et puis nous allons
continuer.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:

Merci Monsieur le président; nous allons présenter notre rapport. On a
conclu qu'on allait donner un peu de sens à la présentation aujourd'hui.
Voilà! Nous avons ici le rapport du comité de conseil At-Large. On va
alors réviser les activités qu'on a eues ici à Dakar depuis la dernière
réunion. Pendant la réunion de Dakar, on a eu 59 membres qui ont
représenté l’organisation des cinq réunions At-Large y compris les
membres du comité de conseil At-Large, les fonctionnaires des cinq
organisations At-Large, les représentants des structures At-Large de
liaison, des délégués pour le NOM-COM de At-Large, les représentants
pour le whois At-Large, le nécessaire des équipes de révisions DNS et les
représentants de la communauté At-Large.
On a mené quelques réunions; on a des rapports et des procès-verbaux
de réunion At-Large avec le conseil d'administration. On a déjeuné avec
le conseil d'administration, la réunion At-Large avec le personnel de
respect des lois, la réunion de LACRALO et de l'APRALO, de tous les
RALO en fait. Les réunions des secrétariats des organisations At-Large
ont été très bonnes aussi ainsi que le groupe de travail de nouveaux
défis.
Pour la première fois, les représentants régionaux At-Large et de l'ALAC
ont travaillé ensemble avec les 17 représentants des ALS africaines qui
ont été menées lors de cette réunion à Dakar. Ils ont participé à travers
les différentes RALO et ils ont donné le soutien pour les différentes
assemblées générales de la 42e réunion. On espère que ce qu'on a fait
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ici à Dakar sera le modèle pour les futures activités du RALO. Un des
grands traits des événements AFRALO de Dakar a amené un showcase
qui était très bien assisté; on a eu beaucoup d'adhérents de l'AFRALO
lors du showcase, nous avons eu des séances de création de capacités
qui visaient à améliorer la connaissance sur les capacités des
organisations, des activités et quant à la participation des utilisateurs
finaux de l'Afrique quant aux politiques de développement. Ces
réunions se sont déroulées à sept heures du matin tous les jours avec la
représentation de 17 membres des ALS, tous les membres; et c'était
impressionnant parce qu’à 7 heures ils étaient déjà dans la salle. C'était
de très longue journée; vous auriez vu que parfois ils montraient dans
leurs visages les 12 à 14 heures de travail.
L'assemblée générale de l'AFRALO qui a aussi été menée a été très utile;
il s'agit de la première assemblée générale de l'AFRALO depuis mars
2009; ceci nous a donné l'occasion d'entendre l'AFRALO parler des
sujets très importants pour les RALOs et c'est important de faire ceci
face à face. On a aussi eu une réunion de l'AFRALO - ICANN et aussi des
réunions précédentes qui ont été menées avec la participation de la
communauté ICANN de l'Afrique pour de traiter du problème du cyber
crime en Afrique; après les commentaires additionnels, on a établi l'état
de la communauté africaine par rapport au cyber crime qui va être
fourni aux médias, à la communauté et aux gouvernements.
L'AFRALO a un rôle fondamental quant à l'abus des DNS, l'analyse de
stabilité et de sécurité des DSSA, le nouveau programme de gTLD, Le
groupe de soutiens africains très important ici à Dakar. L'activité a été
menée ici à Dakar au cour de réunion non At-Large; aussi on a des
rapports pour cela et on doit maintenant adresser cet autre sujet.
Alors, ils ont participé à d'autres réunions hors de l'At-Large et les
rapports ont déjà été publiés sur leurs travaux et nos opportunités
d'évaluer leurs travaux. Est ce que quelqu'un de commentaires sur ceci?
Nous allons donc passer au sujet suivant. Je crois que j'ai passé une
diapositive de plus. Voilà! On n'y est. Quant aux politiques, aux
processus traités lors des réunions, nous avons créé quatre nouveaux
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groupes de travail entre eux; un groupe de travail ad hoc pour
développer une académie ICANN-At-Large. On parlera plus de ce sujet
dans l'avenir et des règles de travail du groupe ad hoc. Ce groupe va
être dirigé par Cheryl Langdon-Orr. Et puis on a établi des métrages
pour les membres ALAC et leurs groupes de travail et ce groupe de
travail établira les métrages qui évalueront la performance des
membres ALAC. Ce qui est d'accord avec les métrages que nous avons
aussi introduits à l’ICANN. On a un groupe de travail sur le projet
d'amélioration At-Large; on va parler de ceci dans un instant. Ce groupe
continuera à travailler sur les tâches des groupes de travail
d'amélioration At-Large et on a fait des progrès quant à la
transformation de l’ALAC qui était un groupe réactif et il est maintenant
plus orienté vers le future. Ceci tiend trait à leur correspondance et on
espère davantage d'alliés dans la communauté des utilisateurs pour
évaluer les implications juridiques, financières ainsi que les
préoccupations et les apports aux tâches des ACs et SOs que ce soit de
travail proactif ou réactif.
Donc le groupe de travail pour les défis de l'avenir va travailler à ce
sujet; ils ont déjà maintenu une première réunion ici. On a beaucoup de
changements, des gens qui nous abandonnent, des gens qui nous
rejoignent. On a eu huit membres qui sont partis, je ne vais pas lire
toute la liste mais ceci sera inclus dans le rapport; je pense qu'on n'aura
pas le temps pour lire tous les noms et puis on a sept nouveaux
représentants qui sont aussi inclus dans le rapport.
On va prendre un peu plus de temps pour vous raconter les activités AtLarge entre les réunions 41 et 42 de l’ICANN. On a eu huit déclarations
de politique publiée et une résolution. La liste complète est aussi incluse
dans le rapport.
Nous passons alors au second point à l'ordre du jour qui est le projet
d’amélioration des groupes At-Large. On a des pas à suivre; Ray Plzak a
déjà parler juste un tout petit peu avant des 13 recommandations qui
étaient faites par des consultants externes il y a plus d'un an; ceci
comprend quatre équipes de membres At-Large et de membres
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régionaux, très peu de membres de l’ALAC et aussi les membres des
ALSs qui travaillent pour les redéfinir et faire des recommandations à
partir de cela.
On passe maintenant au déploiement, c'est la prochaine étape. Ces
équipes ont fini leurs travaux et on va former de nouvelles équipes pour
que ceci passe à une prochaine étape et soit fini. Je vois que les gens ici
s'endorment; alors je ne vais pas vous dire tout leur prénom mais je vais
finir en disant que les modifications des statuts qui viennent de ce
groupe ont été acceptées la dernière fois lors de notre dernière
réunion.
Et nous concluons maintenant avec tout ce qu'on doit faire; certaines de
ces modifications et de ces travaux ne sont pas nécessaires parce que
l’At-Large évolue toujours par soi-même sans devoir considérer les
modifications et le rapport des améliorations. Ce rapport est en ligne
vous pouvez le télécharger et consacrer des heures à le lire ou
simplement le regarder en quelques minutes.
Je voudrais remercier particulièrement, très sincèrement, et être
reconnaissant à vous et au personnel At-Large pour avoir beaucoup
travaillé avec nous; Il s'agit de: Heidi Ullrich, Seth Greene, Matt Ashtiani,
Gisella Gruber, and Marilyn Vernon. Ils ont travaillé toute la journée,
toute la semaine pour nous aider. Ils ont donné du soutien alors je
m'excuse de vous avoir appelé à n'importe quelle heure. J'écoute ici des
commentaires de spectateurs.
Et voilà! C'est ça le rapport At-Large; je m'excuse du temps que cela a
pris. Mais je vois des personnes connues ici; en général je connais tout
le monde est ici présent. Merci beaucoup.

STEVE CROCKER:
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Merci. Nous sommes très impressionnés, très frappés par les progrès de
l’ALAC et comme vous avez particulièrement vu la transition des actions
réactives aux Actions orientées vers l'avenir. C'est très utile et c'est un
changement très puissant qu'on voit ici. On voit aussi un membre de
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l'ALAC comme membre du conseil d'administration. C'est Sebastien
Bachollet qui complète sa première année en tant que membre du
conseil d'administration; on est ravi de l’avoir avec nous. Allez-y.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:

Merci. Lorsque je suis entré dans la sale, j'ai vu les deux coprésidents du
groupe de travail des défis de l'avenir qui vont être plus proactif; alors il
s'agit ici d’Evan Leibovitch et Jean-Jacques Subrenat.

STEVE CROCKER:

Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors
nous
allons
maintenant traiter les organisations de soutien des adresses et des
ressources de nom. John Curran.

JOHN CURRAN:

Merci beaucoup. Je suis John Curran le président et PDG de ARIN. Je suis
aussi secrétaire auprès de différentes organisations des ressources et
d’organisations des ressources de numéro; c'est le NRO et de l’ASO
aussi. Alors si on utilise les deux termes indifféremment, ils sont
indifférents directement. Ceci je crois accompli le rôle, les
responsabilités, les fonctions de l’ASO au sein de l'encadrement de
l’ICANN. Pour ce qui est du conseil d'administration et du conseil des
adresses, c'est un peu confus mais les deux ont le même but. Le NRO est
en fait le moteur des recherché RIR, la coopération RIR et la
représentation RIR. On a le but de s'assurer de protéger le processus de
numéro tel que ressource de internet, pour protéger les ressources
politiques et dont nous concentrer sur le système RIR en général. Les
directives changent toutes les années.
Raul Echeberria n'a pas pu venir aujourd'hui, je suis ici comme son
secrétaire pour faire cette présentation. Nous avons des groupes de
coordinations qui ont des responsabilités de coordination entre les RIR.
Nous voulons nous rassurer que les services soient compatibles pour
que nous n'ayons pas des politiques qui ne sont pas coordonnés entre
elles. Alors tout ceci est traité par le groupe de coordinations
d'ingénierie et des affaires publiques et les registres de coordination. On
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a un groupe qui est le conseil d'adresse de l’ASO qui fait les tâches les
plus lourdes entre l’ASO; ils sont représentés le long de l'administration
et de l'organisation. L'un des membres est nommé par l'organisation RIR
et l'adhésion At-Large à certaines tâches. Il contrôle le travail de
ressources politiques de numéros globaux.
Les RIR font beaucoup de travail hors de l’ICANN lors des réunions
régionales que l'on mène Partout dans le monde. Le travail de la SO/AC
est de savoir ce qui se passe et de coordonner les politiques globales qui
sont coordonnées et qui affectent les mesures globales et on travaille
alors le long de toutes les régions. Nous avons un organisme
responsable de designer deux directeurs pour le conseil
d'administration de l’ICANN; voici une autre fonction de l’ASO. On a cet
organisme pour avoir une liaison avec les autres ACs, les organisations
de soutien avec l’ICANN et bien sûr on se sert de cet organisme pour
donner des conseils et nous sommes membres du conseil des adresses
ASO cette année.
Je viens de souligner le nom qui apparaît ici, j'ai mis un accent à travers
un Astérisque. Il y a un travail de haut niveau qui doit se faire entre les
politiques de numéro et celle de nom. Et ceci, nous sommes nombreux
et toujours disponibles pour que vous puissiez toujours trouver de
l'aide. On a des … de la NRO qui sont alloués entre les cinq RIR, les
ressources de numéro, les adresses qui sont enregistrées pour chaque
région. C'est à l'occasion, n'est normalement pas proportionné par
rapport aux RIR plus grandes quand on les compare avec les Zones en
voie de développement. La contribution de la NRO à l’ICANN a été
constante pour l’ICANN; nous faisons des présentations toutes les
années et une qui est constante toutes les années est celle de la SO/AC
par rapport à la communauté. Je ne vais pas parler des politiques quant
aux ressources numériques; ces politiques sont couvertes dans toutes
les réunions et vous pouvez toujours les voir lors des réunions et la mise
à jour est en ligne si vous voulez la voir. On peut alors savoir quelles
sont les politiques qui sont en train d'être coordonnées, quelles sont les
problèmes qu'on rencontre. Je ne vais pas tout répéter ici dans cette
réunion. Pour ce qui est d'autres rapports, nous conseillons le GAC
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parfois, nous présentons ces rapports au conseil d'administration et
tout dépend de ce qu'on demande.
Cette semaine, nous avons eu l'atelier de l’ASO et les activités
d'adresses IPv6 et beaucoup d'autres activités en général. L’ASO
AC/NRO/EC a eu une réunion avec le conseil d'administration et a fait
des présentations entre la réunion correspondante, entre les SSAC, la
GNSO et la ccNSO.
Nous sommes très actifs dans le forum de gouvernance et dans certains
organismes, des programmes de travail et nous sommes très actifs dans
l’IGF de Nairobi pour que les gens comprennent le rôle des RIR quant à
la gestion des ressources critiques; on vérifie aussi que les gens soient
engagés avec l'organisation et en ce qui est de coopération
international, nous travaillons avec l’UIT, nous sommes des membres
pour beaucoup d'entre nous particulièrement dans le domaine du
développement; nous travaillons avec eux lorsqu'ils travaillent sur des
politiques d'allocation de ressources. Par rapport au groupe de travail
de l’IPv6 il n'y a pas beaucoup de travail actuellement; on travaille avec
l'OCDE en termes de coopération internationale aussi.
Une autre activité qu'on a menée cette année est un peu variée. On a
eu la certification d'un côté de ce qui se serait un peu l’équivalent du
DNSSEC et on l’appelle la RPKI. Tout ceci est coordonné et ça nous
prend beaucoup de temps. Nous travaillons avec cet organisme et entre
l’ICANN, l’ISOC, l’IETF; nous avons eu une série de travaux conjoints à
Miami. Ceci s’est fait en février et en même temps nous annoncions que
le pool libre des adresses IPv4 était fini. On a eu une réunion qui était
très bonne. On a tous travaillé ensemble et nous aurons une autre
réunion dans l’avenir. Les accords depuis le dernier qu’on a conclu lors
du RIR et avec le NRO et le groupe des affaires publiques du NRO, on a
révisé ceci; on a discuté des plans du RPKI. Et nous voulons certifier les
ressources de ces communautés; donc nous travaillons comme DNSSEC
avec le système. Quand nous mettions en place notre système RPKI,
nous avons travaillé sur la révision de toutes les organisations; on a eu
une révision indépendante sur le fonctionnement de l'ASO et pour la
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coordination de ce qui a été assigné pendant des années et qui doit être
amélioré.
Normalement nous menons une correspondance qui est publiée si le
site de l’ASO et de NRO en fait. Nous sommes très occupés à
communiquer cela et vous pouvez y accéder quant vous le voulez. Ceci
conclut mon intervention; donc vous pouvez poser des questions si vous
le voulez.

STEVE CROCKER:

Bonjour Ray.

RAY PLZAK:

Mais en fait ce n'est pas une question mais un commentaire RAY
Plzak, membre du conseil d'administration de l’ICANN. J'ai un
commentaire à faire; dont j'ai pris note de cette semaine et je voudrais
remercier Louie Lee pour ses efforts ici, a trait aux rapports de
Singapour avec plus de participation et de coordination, on a le conseil
des adresses et un représentant auprès de l’ASO et une série
d'organisations notamment la GNSO et la ccNSO et le SSAC.
Il s'agit ici d'une partie du processus de prise de conscience pour vérifier
ce qui se passent, quelles sont les politiques; et l’idée est de vouloir
l’ALAC impliqué parce qu'on a des gens de tout le monde, je sais que
certains d'entre eux participent aux réunions et aux débats, et l'ALAC
veut être concerné et avoir une influence sur le développement des
politique dans ce domaine et on va voir si on peut le faire. Et quand on
se réunit je crois que c'est très bon que vous vous réunissiez aussi.
Merci Louie Lee.

JOHN CURRAN:
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Un applaudissement s’il vous plait pour Louie Lee. Il est le président de
notre ASO/AC et il a beaucoup travaillé sur ces présentations. Merci
beaucoup.
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STEVE CROCKER:

Lesley Cowley va maintenant parler au nom de la ccNSO.

LESLEY COWLEY:

Merci Steve; bonjour. Il paraît que ma présentation ne marche pas. Je
vais présenter le rapport des réunions comme présidents de la ccNSO.
Comme toutes les communautés nous avons eu une énorme quantité
de réunions pendant la semaine; je ne vais pas vous parler de toutes ces
réunions mais je vais vous signaler quelques points concernant les
finances, le DNS, ccTLD, l'adhésion au ccNSO et le groupe de travail
d’interprétations sur les finances de l’ICANN.
Pendant la réunion, la communauté présente à Dakar a mené des
discussions sur les frais de l’ICANN, les ccTLD, les apports financiers
possibles. Les débats avec le conseil d'administration au sein du ccNSO
et la réunion du groupe de travail des finances.
En premier lieu, nous voudrions souhaiter la bienvenue à Xavier Calvez
qui nous accompagne; nous avons déjà mené des discussions avec
Xavier et on espère bien travailler avec Xavier et son équipe.
En second lieu, il y a eu un débat initial sur les modèles possibles de
structurer les apports financiers de la part des pays ICANN; en même
temps, nous voulons comprendre avec le niveau de détail
correspondant les coûts relatifs aux ccTLD. Pour que cela ait une
signification les processus se donnent en parallèle, la communauté se
valorise beaucoup avec le nouveau CFO récemment réunis à l’ICANN et
avec le nouveau système financier, on puisse obtenir des informations
importantes et arrivent à temps. Pour ce qui est des finances, la ccNSO
exprime son intention de continuer avec le dialogue constructif sur ce
sujet avec le conseil d'administration de l’ICANN. On apprécie que le
conseil d'administration, et on se rend compte que on a besoin de plus
information pour Ce qui est de la divulgation en temps voulu. Nous
devons voir également la similitude des chaînes de caractères des ccTLD
décidés à San Francisco. On a trouvé une résolution pour demander à
créer un sous-groupe de ccTLD IDN ccPDP et on a créé un groupe de
travail pour élaborer des directives et pour complémenter les directives
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existantes afin d'améliorer la situation pour pouvoir prédire le
processus de évaluation des chaînes de caractères dont la similitude
puisse créer des conclusions. Le groupe de travail a fourni un rapport et
on a adopté maintenant ce plan de mise en place à partir du mois de
novembre 2009 Par le conseil d'administration de l’ICANN. Il y a quelque
chose qui a trait à la représentation du nom d'un territoire et cela crée
seulement la confusion pour ce qui est des caractères et A à Z. et les
codes des pays en rapport avec le même territoire. Le sous groupe de
travail a débattu des propositions de cette semaine et le conseil de la
ccNSO a demandé au conseil d'administration de l’ICANN de
commencer à travailler pour voir les sections pertinentes du plan de
mise en place des ccTLD et IDN. Nous avons en plus élu Mike Silber
comme membre du conseil d'administration désignée par le ccNSO pour
qu'il occupe le siège dans le conseil d'administration de l’ICANN. Son
mandat démarre à la fin de la réunion de l’ICANN en juin 2012. Mike a
accepté sa nomination et le secrétariat sera informé comme cela se
doit. En plus les membres des ccNSO, nous avons souhaité la bienvenue
à notre membre numéro 121; l'administrateur du ccTLD du Burkina
Faso.bf. Pour ce qui est du groupe de travail des interprétations et la
communauté ccTLD et le GAC, ils ont reçu des informations sur le
processus de consultation pour accepter la délégation et la redélégation
dés codes de pays. Pour ce qui est du progrès du groupe de travail
correspondant, nous nous attendons à ce que nous puissions résoudre
les questions pertinentes. Notre réunion de Dakar a eu 120 délégués qui
représentaient les différents codes de pays. Nous tenons à remercier
notre hôte pour l'hospitalité et le secrétariat de la ccNSO de son travail
de si professionnel.

STEVE CROCKER:

Merci beaucoup Lesly; il y a des questions à poser? Nous passons
maintenant au rapport du GAC. Nous passons maintenant au comité
consultatif gouvernemental présidé par Heather Dryden. Heather?

HEATHER DRYDEN:

Merci beaucoup. Comme d'habitude je vais lire le communiqué
correspondant à la réunion menée à Dakar. Le comité consultatif
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gouvernemental de la corporation pour l'assignation des noms de
domaines à Internet s'est réuni à Dakar la semaine du 22 au 28 octobre
2011. Nous avons eu 45 membres présents, trois membres à distance et
six observateurs. Le GAC remercie l'hôte local, le ministère de la
communication, des télécommunications et de la technologie de
l'information et les entités de régulation des télécoms et du courrier de
leur hospitalité et d'avoir organisé la réunion. Nous tenons à remercier
l’ICANN également d'avoir participé à cette réunion.
Pour ce qui est des nouvelles gTLD, Le GAC a débattu et a décidé sur la
formulation de conseil du GAC pour qu'elle soit incluse dans le module 3
du guide de conduite. Pendant les débats, le personnel de l’ICANN a
manifesté qu'il comprend le fait qu’il faille adopter les conseils du GAC
pour ce qui est de la définition de noms géographiques. Nous tenons à
féliciter le groupe de travail JAS, les recommandations sont en ligne
avec le conseil du GAC; on va accorder des délais pour mettre en place
des recommandations et l'inclusion des candidats qui ont besoin de
soutien lors de la première étape. On est préoccupé du fait de ne
pouvoir prédire le nombre réel de candidature que le GAC aura à traiter.
Après la période de candidature, si le nombre de candidatures publiées
par l’ICANN dépasse les 500 candidatures, les membres du GAC ne
pourront pas traiter certainement une grande partie de ces
candidatures dans la période de l'alerte précoce et pour donner des
conseils par rapport aux chaînes de caractères. Le GAC demande
également à l’ICANN de clarifier son intention de traiter des
candidatures dans des lots de 500 s'il y en avait davantage. Le GAC
demande également à l’ICANN de clarifier les procédures et les
implications en ce qui est du traitement des candidatures en lots.
Concernant la concurrence et les modèles d'affaires des candidats,
après la présentation des personnels de l’ICANN et le comité consultatif
de la sécurité et de la stabilité, Le GAC a pris note des considérations de
ce comité par rapport à l’impact sur les nouveaux gTLD. Par exemple
l'introduction de l’IPv6 et du DNSSEC. Le GAC demande la confirmation
du comité ainsi que le conseil d'administration de l’ICANN; ainsi qu'un
rapport complet sur l'analyse de tous les sujets traités notamment
l'évolutivité de la zone Racine dès que les gTLD seront introduites.
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Nous voyons avec plaisir l'évaluation de l’impact du système dès la
première étape de candidature. En ce qui concerne les effets négatifs
sur les systèmes de la zone Racine pour que cette évaluation soit
effective, on a besoin d'avoir un système de monitorage effectif dans les
discussions avec le conseil sur le plan de communication pour les
nouveaux gTLD. Le GAC souligne l'importance de la promotion des gTLD
et de l'étape de candidature dans tous les pays y compris les pays en
développement. Nous suggérons que tous les niveaux de prise de
conscience c'est-à-dire en évaluant les priorités. Le GAC voit avec plaisir
l'évaluation du conseil d'administration, l'égalité parmi tous les
candidats et le traitement des conflits d'intérêts. En ce qui est du
respect de la loi, ces dernières années, l'Internet s'est accru jusqu'à
deux milliards d'utilisateurs; donc la stabilité et la sécurité ont trait
maintenant aux impacts sur la politique publique. L’impact financier du
délit cybernétique est très important. Les organismes de respect de la
loi ont identifié des problèmes graves; et ayant trait à la limitation de ce
problème, ces organismes, comme une partie du travail de ces
organismes; on a identifié des domaines spécifiques des préoccupations
pour l’ICANN par rapport aux faiblesses du contrat et de l'enquête sur
Les antécédents. Pour voir ce problème, on a fait 12 recommandations
concrètes afin d'éviter l'abus délictuel des noms de domaine, du
système des noms de domaine plutôt. Ces recommandations ont été
traitées et enregistrées par le GAC et le personnel d'accomplissement
contractuel de l’ICANN. Pendant plusieurs mois, avant que le GAC ne
donne son conseil au conseil d'administration par rapport à ce sujet, on
a mené des réunions à Washington D.C. en février, à Bruxelles aussi et
aussi pendant la réunion de mars et de juin de l’ICANN. Et par
conséquents.
Le GAC prient instamment le conseil d'administration de donner le
soutien nécessaire pour que soient prises les actions nécessaires afin de
mettre en place les recommandations. Jusqu’à présent aucune de ces
recommandations n'a été mises en place et les risques sont toujours là.
Pour le GAC cela constituent une question urgente. Pour ce qui est la
recommandation de l'équipe de révisions de la responsabilité et de la
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transparence, le GAC reçoit avec plaisir la mise à jour donnée par le
personnel de l’ICANN ainsi que le progrès au niveau des
recommandations. En ce qui concerne les recommandations 9 à 14 sur
l'interaction entre le GAC et le conseil d'administration et de l'efficacité,
le GAC s'attend à avoir un plus grand travail de recommandations.
Concernant le GAC, en ce qui est du conflit d'intérêts, le GAC manifeste
sa préoccupation sur l'insuffisance des règles relatives aux conflits
éthiques et aux conflits d'intérêts à pâtir de la réalité et on Reçoit avec
plaisir les recommandations du comité de gouvernance du conseil du 15
septembre. Pour ce qui est des conflits d'intérêts Le GAC espèrent voir
la mise en place d'un délai de travail court et effectif dès que la réunion
de Dakar sera Finie. Le GAC souligne l'urgence de mettre en place des
règles sur les conflits d'intérêts. Ce sujet là sera évalué par Le GAC qui
va émettre des rapports avant la rencontre du Costa Rica.
Pour ce qui est de la réunion avec le GNSO, Le GAC et le GNSO, on a
changé des points de vue sur plusieurs sujets à savoir le développement
des politiques de la GNSO et le personnel de l'ICANN en ligne avec les
recommandations de la responsabilité et de la transparence du groupe
de travail JAS. Le GAC a manifesté son intérêt, a assuré que les points de
vue du GAC soient pris en compte lors des étapes précoces des
processus respectifs. En plus de cela on a débattu des recommandations
des organismes de respect de la loi, pour mitiger l'abus dans l'utilisation
des noms de domaine. Le GAC manifeste son désaccord en ce qui est de
ce que trois seulement parmi ses recommandations ont été pris en
compte. Le progrès informé est loin de ce à quoi on s'attendait à partir
de la réunion de Singapour de juin cette année. Le GAC manifeste sa
préoccupation sur le manque de clarté sur la manière d'avancer avec les
neuf autres recommandations malgré la réunion ayant eu lieu à
Singapour à ce sujet. Le GAC a informé le conseil de la GNSO son
intention de demander au conseil d'administration l’ICANN d’agir très
rapidement par rapport aux recommandations sur le respect de la loi.
On a également traité la position pour que la GNSO protège les
domaines du comité olympique et de la Croix-Rouge comme domaine
de premier niveau. Les apports du GAC sont en ligne avec ce qui a été
résolu lors de la réunion de Singapour. Le GAC prie instamment la GNSO
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de travailler plus efficacement dans le modèle de l’ICANN et qu'elle
donne son support aux modèles multipartites. Pour ce qui est de la
réunion du GAC avec le comité At-Large, Le GAC s'est réuni avec ce
comité pour débattre des sujets concernant les conflits d'intérêts au
sein du personnel et du conseil d'administration. Le GAC considère que
ce problème est critique et qu'il doit être prioritaire au sein de la
communauté. La GAC et l’ALAC ont discuté sur le groupe de travail
conjoint au soutien des candidats; également la déclaration conjointe
du GAC et de l'ALAC pour Ce qui est du délai d'ouverture de la première
étape des nouveaux gTLD. Le GAC et l'ALAC ont également discutée du
travail de l'équipe de révision de la responsabilité et de la transparence.
Le GAC a partagé la priorité d'avoir un cadre d’ATRT et de tenir compte
des recommandations des groupes de travail respectifs. On a vu que les
principes opérationnels du GAC, le numéro 47 dit que, c'est-à-dire là on
éclaircie un peu la compréhension et le consensus, Ceci inclut des
éléments qui dérivent de la pratique des Nations unies pour ce qui est
du consensus et de l'approbation des résolutions par accord général, vu
le manque d'objection formelle. Les membres du GAC ont également
travaillé sur les différentes interprétations concernant le consensus;
pourvu que ces positions n'affectent pas le consensus général. Pour ce
qui est de la session conjointe avec la ccNSO, nous nous sommes réunis
pour discuter du progrès effectué par rapport au groupe
intercommunautaire d'interprétation concernant la délégation et la
redélégation et aux mécanismes pour que le GAC puissent donner ses
apports et collaborer avec ce travaille dans un délai donné par la ccNSO
qui a aussi parlé de sa structure organisationnelle. Le GAC désire
participer aussi avec la ccNSO pour fournir des apports concernant la
tâche de la FOI. Pour ce qui est de la réunion de comité consultatif de la
stabilité et de la sécurité, Le GAC tient à remercier le SSAC par rapport
au travail sur le WHOIS, les blocages et les étiquettes uniques pour les
noms de domaine. On a aussi parlé et on remercie ce comité pour leurs
travaux sur l'évolutibilité de la zone Racine. Le GAC s'attend à plus
d'informations sur le blocage du DNS et sur d'autres questions de
sécurité importante. Le GAC s'est réuni avec le comité de nomination et
on a débattu des habilités ou de capacités nécessaires pour faire partie
du conseil d'administration de l’ICANN conformément aux statuts. Le
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NOM-COM a invité les membres du GAC à effectuer plus d'apport. En ce
qui est du choix du vice président du GAC, le représentant de Singapour
a été choisi puis Le représentant de la Suède et du Kenya pour continuer
leur mandat pendant un an. De même Le GAC tient à remercier les
membres de la communauté qui ont contribué à ce dialogue. Le GAC se
réunira lors de la réunion 43 de l’ICANN qui aura lieu au Costa Rica. Et
avant de finir je vais remercier l’ICANN de donner des services
d'interprétation simultanée pour la première fois au GAC. Ceci mérite
notre énorme reconnaissance et a eu un grand effet sur notre capacité
de travail, pour tous ceux qui n'ont pas l'anglais comme langue
maternelle. Ceci a beaucoup amélioré la tâche du GAC et nous a permis
de développer ce qui pour moi est un solide communiqué pour cette
réunions. Je remercie l’ICANN parce que cela a vraiment marqué une
énorme différence pour notre travail. Merci.

STEVE CROCKER:

Merci Heather de ton communiqué qui était tellement complet. Je sais
que ces interactions peuvent être très intenses, mais j'ai beaucoup
apprécié de travailler avec vous et avec tout le GAC. Est-ce qu'on a des
questions à lui poser? Ainsi on va maintenant passer à la présentation
de la GNSO; c'est Stéphane qui prend la parole.

STEPHANE VAN GELDER:

Merci. Je suis un ravi de venir faire le rapport de la GNSO de la réunion
de Dakar. Je vous remercie d'être venus si tôt Pour partager avec nous
tous les rapports.
Comme d'habitude la GNSO a commencé à travailler cette semaine et
en fait le week-end avant de commencer la réunion de l’ICANN, en fait
je voudrais faire passer les diapositives moi-même. Donc comme je
disais notre semaines de travail a commencé samedi dernier, on a mené
huit séances et nous travaillions normalement toute la journée; on a eu
un déjeuner d'affaires samedi et dimanche pour nous préparer pour les
réunions conjointes avec les groupes qu'on allait rencontrer pendant
cette réunion à Dakar. On a continué à attaquer durement les
problèmes de travail du conseil et les problèmes sur lesquels nous
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devions travailler. On a eu 8 séances dimanche y compris des débats
conjoints avec le conseil d'administration et le GAC. Lundi on a
maintenu une séance conjointe avec la ccNSO puis mardi on a continué
de travailler avec Les regroupements et les groupes de parties Prenante
qui forme la communauté de la GNSO. On s'est réuni, tous réunit, tout
au long de la journée. Et puis mercredi le conseil de la GNSO s'est réuni
pour sa réunion du conseil public et une séance pour résumer ce qu'on
allait faire jeudi. Le long de cette semaines nous avons aussi mené
plusieurs ateliers avec plusieurs groupes qui en ce moment travaillent
au nom et pour la communauté de la GNSO; ce qui inclut les meilleures
pratiques pour le Whois, la confiance des consommateurs et les choix
des consommateurs.
Par rapport à ce qu'on a réussi à faire cette semaine, je suis ravi de vous
informer que la communauté de la GNSO a fini ses efforts; ceci nous a
couté beaucoup de ressources ces dernières années. Ici je parle dans
des améliorations de la GNSO; on a fait cela grâce à la motion acceptée
mercredi lors de la réunion ouverte du conseil pendant laquelle on a
mené le processus de développement de politique qui a été envoyé au
conseil d'administration pour qu’il l'adopte finalement. Voici une
mesure très importante pour nous. Alors je voudrais remercier la
communauté et le personnel pour les efforts, pour que ces
améliorations de la GNSO soient une réalité. Nous avons aussi discuté
l’accord d’accréditation des bureaux d'enregistrement ainsi que la
charte organique ou le mandat du groupe qui travaille sur la portée; on
a traité cela pendant la réunion ouverte du conseil. nous travaillons sur
des questions que le conseil d'administration nous a poser y comprise
l'administration des nom du comité olympique et leur protection ainsi
que pour le nom de la Croix-Rouge comme partie du programme des
nouveaux gTLD et des mesures de la confiance des consommateurs, leur
Choix et la concurrence dans le système de noms de domaine. Par
ailleurs, les groupes de travail et les équipes qui rédigent les documents
se sont occupés des services Whois et des exigences de ces services. Le
groupe de travail qui est là dessus doit remettre une version
préliminaire d'une enquête en mars 2012 pour que le conseil le révise et
remettra son rapport final en octobre. On a un groupe de travail
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intercommunautaire qui rédige des documents, il s'agit d'un groupe très
importante pour le conseil de la GNSO et ils travaillent, ils se réunissent;
ils ont travaillé avant la réunion de Dakar, ils ont travaillé pendant la
réunion et nous sommes en train de les réviser le format de nos
réunions ouvertes du conseil pour garantir qu'elles soient intéressantes
et efficientes pour le conseil mais aussi pour la communauté. Donc ceci
sera possible et on essaye qu'elles soient aussi interactives. À cet effet
nous avons mis en place une série d'idées lors de la réunion ouverte du
conseil mercredi dernier. On a un groupe qui travaille au sein du conseil
de la GNSO pour Continuer à améliorer, pour voir comment on peut
améliorer ces réunions. On a aussi un autre groupe qui est le rédacteur
des travaux de portée, le groupe de travail de… On va considérer une
motion lors de la prochaine réunion du conseil pour l'approbation du
groupe de travail, la version préliminaire du mandat de ce groupe de
travail et la charte. Nous avons aussi commencé à travailler sur les
statuts et sur le mandat de l’IRTP qui porte sur le politique de transfert
entre bureau d'enregistrement. Il s'agit ici d'un processus de
développement de politique qui comprend cinq partis; comme vous
verrez la partie précédente de ce PDP, la partie b de l’IRTP a déjà été
appliquée. Alors on travaille maintenant sur les recommandations de la
partie c de l’IRTP. On a aussi créé un groupe rédacteur des mises à jour,
des notifications par rapport aux politiques des registres d'abus. On
travail aussi sur des recommandations, on a fait la recommandation
numéro deux et on travaille avec les bureaux d’enregistrement pour
avoir plus d'informations par rapport à ces abus potentiels. Le conseil
travaille toujours sur une possible révision de l’UDRP et considère la
possibilité de prochaines étapes à pâtir du rapport qui a été présenté
par le personnel de la communauté et qui était basé si les apports de la
communauté; ceci est en train d’être considéré par le conseil. Comme je
vous ai dit, je voulais que la communauté fasse particulièrement
attention par rapport à ces deux sujets qui ont déjà été finis. La partie b
du rapport de l’IRTP et le groupe de travail de récupération des
domaines après leur échéance aussi. Ces deux tâches ont été fini et
accepté; je voulais aussi rapporter certaines questions administrative
que l’on a mené cette semaine à Dakar, qui sont importantes du point
de vue de l’effort de la communauté de la GNSO. On a un nouveau
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conseil formé par de nouveaux volontaires, Certains sont des membres
permanents ou actuels du conseil, mais nous avons de nouveaux
membres qui ont rejoint le conseil de la GNSO et je voudrais les
remercier, les volontaires qui rejoignent le conseil et il y en certains qui
continuent à travailler sur ce sujet. Je leur suis très reconnaissant de
cela. Le conseil a mené des élections et a élu son nouveau leader, je
voudrais remercier Mary Wong qui est la vice-présidente de la chambre
des parties non contractantes qui laisse alors son poste; elle a beaucoup
travaillé l’année précédente et maintenant elle passe son poste à WolfUlrich Knobenqui sera le vice-président pour la nouvelle période. Jeff
Neumanest le vice-président de la chambre des parties contractantes et
moi-même j’ai été réélu comme président du conseil.
(Applaudissements)
Merci; je voudrais dire qu’on a de nouveaux conseillés et je voudrais lire
leurs nom est encore une fois mettre l’accent sur leur engagement à
servir la communauté:
Pour le NOM-COM, on a désigné Lanre Ajayi.
Pour la NCSG, on a eu Wolfgang Kleinwachter et Joy Liddicoat.
Pour la propriété intellectuelle, on a Brian Winterfeldt.
Pour les fournisseurs d’accès Internet, Osvaldo Novoa.
Du NOM-COM Thomas Rickertet et pour les bureaux d’enregistrement
Mason Cole et Yoav Keren.
Et je crois que ces volontaires méritent un applaudissement.
Je voulais aussi mentionner ceux qui nous laissent; certains d’entre eux
ont consacré des années de sévices à la communauté de la GNSO et
nous sommes très tristes de les laisser-aller; mais nous considérons que
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ce fut un plaisir de travailler avec eux. Je voudrais mentionner ces
personnes par leurs noms:
Olga Cavalli désigné pour le NOM-COM.
Rosemary Sinclair de la NCSG.
Debbie Hughes de la NCSG.
Kristina Rosette de l’IPC, la propriété intellectuelle.
Jaime Wagner pour les fournisseurs d’accès Internet.
Andrei Kolesnikov désigné pour le NOM-COM.
Et pour les bureaux d’enregistrement, Adrian Kinderis et Tim Ruiz.
Encore une fois de plus je vous demande un grand applaudissement
pour les remercier.
En dernier lieu, comme membre du conseil de la GNSO, je voudrais
remercier les hôtes de la réunion de Dakar et l’équipe de planification
pour avoir organisé une semaine de réunions excellentes comme
d’habitude. Je connais le travail que ceci prend pour les hôtes et pour
les équipes de planifications. Un applaudissement pour eux alors. Merci
beaucoup; ceci conclue mon rapport

STEVE CROCKER:

Merci beaucoup une fois de plus. On voit que beaucoup de travail qui a
été fait; je suis ravi de voir la coordination et comment ils ont traité les
défis qui se sont présentés. Le rapport qui suit est du comité de conseil
du système des serveurs racines. Suzanne Woolf.

SUZANNE WOOLF:

Merci Monsieur le président. Je pensais à ce rapport le long de cette
réunion et je me demandais comment décrire les activités et le rôle des
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RSSAC. C’est un comité qui a une infrastructure et c’est un bon endroit
pour traiter des sujets qui interagissent avec le reste de la communauté
de l’ICANN; et au sein de l’ICANN, il s’agit aussi d’une fonction
d’infrastructure. Nous travaillons avec d’autres groupes, nous sommes
un organisme qui essaye de ne pas attirer l’attention donc je n’ai que
certains commentaires par rapport à nos activités récentes.
A Dakar, on a mené des activités qui se concentraient sur
l’infrastructure, nous avons partagé avec des membres d’autres groupes
et on a travaillé avec le conseil d’administration, avec le comité de
liaison. Moi-même, j’ai fait des liaisons avec d’autres groupes tels que
des liaisons de groupe technique, le SSAC, l’IETF et le TLG. On a eu des
relations et des interactions avec le GAC, avec le conseil
d’administration, avec le NOM-COM, avec le SSAC. On a aussi eu un
membre de l’équipe de révision des SSR et on a maintenue plein de
discussions informelles sur des sujets actuels et futurs; particulièrement
quant à l’évolutivité de la Racine et à garantir la stabilité du système des
Serveurs la racine pour le nouveau programme de gTLD. Nous avons
beaucoup travaillé, en ce moment de nous continuons à travailler sur
les RSSAC pour les métrages partagés, pour donner un point de vue
cohérent de tous les serveurs racines avec des données opérationnelles
de base. Nous travaillerons avec toutes les équipes principalement sur
la transparence et pour traiter ceci de façon unifiée, pour la façon d’unir
tout cela dans le système général. On est censé continuer à travailler sur
cela lors de notre prochaine réunion de l’ITF à Taipeh. On a un
document préliminaire, on a une équipe qui travaille sur ce document
pour les sujets de mise en place et pour avoir le soutien de gens qui
pourrait le faire. Du point de vue personnel, je voudrais dire que j’ai
beaucoup appris lors de cette réunion. Je voudrais remercier notre hôte
pour cette bonne réunion, des informations qu’on a reçues ainsi que
l’accès à l’infrastructure. Je vous remercie Beaucoup Membres de
l’équipe du node racines L et je voudrais aussi dire que je voulais être
sûre d’être mise à jour. Mais on a une série d’instances de Serveurs
racines de toute l’Afrique, du nord au sud et de l’Est à l’ouest et lors des
discussions qu’on a maintenues ici, le type d’activité, de connectivité, de
soutien s’améliorait chaque fois. On a beaucoup entendu parler cette
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semaine non seulement de l’accès mais aussi du succès, des progrès
pour avoir plus d’accès, plus de points d’échange et pour que les
instances de serveurs racines commencent à être plus utiles lorsqu’on
avait une connectivité basique, la fibre optique et donc ceci génère plus
d’investissements pour générer plus d’accès de toute la région et Ceci
est très bon. Merci chers hôtes et alors avec cela, Monsieur le président,
je peux continuer à être silencieuse et continuer à travailler.

STEVE CROCKER:

Merci. Le dernier rapport; en fait on a des rapports du ombudsman et
du NOM-COM. Voyons, Patrik Faltstrom.

PATRIK FALTSTROM:

Merci Monsieur le président. Donnez-nous deus secondes pour activer
la préparation de tout cela. On a des problèmes techniques ici, ceci
prend du temps. On devrait travailler sur la fiabilité et la stabilité des
diapositives; de toute façon le comité consultatif de la stabilité et
sécurité s'est réuni lors de ce sommet de l’ICANN et on a travaillé
comme on le fait toujours. Cette semaine on a maintenu les réunions
internes des différents groupes de travail que nous avons. En ce
moment nous avons mis en place un nouveau groupe qui travaille sur
les anciens noms de domaine, les divers protocoles, les domaines de
haut niveau et pour le logiciel client, la révision du Whois et des
différents sujets qui se rapportent au Whois et le filtre de DNS hors des
États-Unis et le système de répudiation. Le travail que nous faisons
résulte de la révision des mécanismes et des mesures de nos travaux.
On a aussi maintenu des réunions du comité sur l'année 2012, notre
plan de travail pour cette année et notre budget; On a aussi travaillé sur
le budget de l'année 2013. On a eu des réunions d'information sur la
mission de la SSAC et le plan de travail pour 2012. C’était le SAC51. Et
pour la réunion d'aujourd'hui, nous avons aussi présenté le processus
de révision annuelle du SSAC et je veux vous passer des informations sur
la formation du SSAC. Nous avons 34 membres, nous sommes présents
dans plusieurs régions. Nous avons alors assigné des membres pour
chaque année; un tiers pour chacune. En juin plus ou moins, on a fait
une révision d'un tiers des membres de notre groupe qui avaient été
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nommés en 2010. En 2010 on a incorporé 5 nouveaux membres, 5 sont
partis. Et en 2011 jusqu'à présent, nous avons quatre nouveaux
membres et quatre qui sont partis entre les 34; donc vous voyez que le
type de rotation de l'adhésion du SSAC est plus ou moins comme cela.
Lors de nôtre réunion publique, nous avons aussi révisé les résultats de
mesures avec beaucoup de contribution à ce sujet; on voudrait
remercier la communauté de Leur aide. C’était une très bonne réunion.
On a aussi participé à des travaux avec l’équipe de révisions de sécurité
et de stabilité et aussi avec l'organisation de soutien d'adresse pour la
première fois. J’ai eu de très bons feed-back de l’ASO et du SSAC aussi.
Je voudrais vous remercier tous d'être venu, tous les membres du SSAC;
30 minutes n'ont pas été suffisantes pour le temps que nous avons
passé ensemble et donc je voudrais planifier pour la prochaine réunion
de l’ICANN de passer une heure ensemble. Alors je vous remercie tous.
On a aussi maintenu une réunion d'information sur le groupe de travail
de données d’internationalisation. Lors d'une réunion indépendante, le
groupe de l’IRD a présenté son rapport sur la consultation publique, ce
qui a encouragé tous ceux qui était intéressé à ce sujet à répondre à ce
sujet et de nous passer leur feed-back. Le groupe de DSSA qui travaillait
sur l'analyse de stabilité et de sécurité des DNS est en ce moment… on
se réunit le mercredi matin, on inaugure les réunions, on déjeune
d'abord et on s’est réuni lundi aussi pour ceux qui viennent de
commencer. comme président de SSAC j'ai eu des réunions sur les
activités de SSAC avec le conseil d'administration pour la première fois;
je voudrais remercier Steve et Ram Mohan, le vice président d'avoir
établi ce canal de communication avec le conseil d'administration, que
le SSAC considère très important et voudrait continuer à travailler
comme cela pour continuer à avoir des informations sur l'état actuel de
la sécurité et la solidité de l'Internet et de tout ce qu'on évalue. Je
voudrais remercier mon vice-président Jim Galvin, membre du comité
d'adhésion, il a beaucoup travaillé cet été avec la révision initiale de
l'adhésion et aussi Ram Mohan qui est notre liaison avec le conseil
d'administration. Je tiens à remercier le personnel excellent qui nous
aide Julie Hedlund, Steve Sheng et Dave Piscitello, je voudrais remercier
aussi le personnel de l’ALAC; je voudrais signaler spécifiquement Gisella
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pour son merveilleux travail, la programmation et la reprogrammation;
merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à M. le président.

STEVE CROCKER:

Merci beaucoup, vous êtes tous dans mon cœur; c'est un travail
vraiment épatant. Nous passons aux défenseurs du peuple,
ombudsman. On a un nouvel ombudsman: Chris LaHatte. Je vous prie
de prendre la parole.

CHRIS LaHATTE:

Merci Steve. Je vais commencer en parlant dans la langue de la
Nouvelle-Zélande sans doute vous allez comprendre la version néozélandaise de l'anglais: Tena koe, tena koe tena koutou katoa, haere mai
ki te kaitiaki mana tangata (Je vous salue; l’ombudsman vous salue.)
Après cette ouverture dans la langue de la Nouvelle-Zélande, Parce que
la constitution a développé un travail conjoint, si nous voulons un
modèle double en configuration avec les colonisateurs européens. On a
établi un modèle multipartite parce que les parties sont en rapport audelà de la signature d'un contrat ou de l'acte constitutif d'une
entreprise.
Cela parce que ceci concerne les gens et en Maori on dit: He aha te mea
nui o te ao? He tangata, he tangata, he tangata. (Qu'est-ce qui est le
plus important du monde? les gens, c'est les gens, c’est les gens). Mon
rôle comme ombudsman est d'aider à préserver la nature de ces
relations parce que je dois trouver une solution aux rapports
controversés. Je joue un rôle thérapeutique et pas un rôle de police. Je
suis inclusif et je vous souhaite à tous la bienvenue. Ceci a trait au soin
avec lequel on agit, Cela est important pour le modèle multipartite et
l’ombudsman doit s'occuper de cela. Depuis trois mois, j’occupe ce
poste et dans la diapositive suivante vous allez voir quelles ont été les
plaintes de la période. Je vais vous commenter la diapositive, de qui je
suis et ce que je fais. Vous voyez les chiffres sont très petit et on ne peut
pas bien lire. Je dois vous dit que la statistiques est déjà vielle parce que
à partir d'octobre, il y en a trois autres qui se sont ajoutées. Là vous
voyez une augmentation du travail uniforme. Il est très possible que
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l'introduction des nouveaux gTLD en apporte davantage et je crois que
ce que l'on a consacré à la candidature doit éviter des problèmes. Cette
réunion à Dakar au Sénégal est la première réunion à laquelle j'assiste
et je vais essayer de connaître la plupart, la plus grande quantité de
collègues. Vous pouvez me retrouver dans mon bureau et vous pouvez
passer ma saluer. Il y a des sujets qui ne surprennent pas; il y a
beaucoup de monde, tout le monde veut être entendu, et nous on est
familier et dans la famille, il y a toujours des discussions ou Des
controverses.
J’ai été chanceux de pouvoir travailler avec Dr. Fowlie qui a beaucoup
d'expérience comme ombudsman et vous pourrez percevoir certains
changements dans la manière de gérer ce poste. Il y a aussi un site
Internet, il y a des symboles verts qui sont développés à pâtir du mot
maori.
L’ombudsman est important dans l'écosystème l’ICANN. Une autre
analogie, c'est comme un arbitre qui a l'occasion de mentionner que les
All-Black, l’équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande vient de gagner la
coupe du monde.
J'imagine que mes collègues français ne sont pas fâchés que j'ai
mentionné cela. Ils ont perdu face à nous, ils ont perdu avec honneur.
Un arbitre n'est pas toujours populaire quand il a à prendre une
décision qui porte atteinte au résultat du jeu. Et bien des fois il faut faire
des recommandations pas très populaires, mais il faut que quelqu'un
fasse ça, que quelqu'un joue ce rôle et nous espérons bien que au fur et
à mesure du passage du temps, on verra que les décisions sont prises.
Cette réunion à Dakar a été très important pour moi; j'ai eu l'occasion
de connaître les gens, les bénévoles qui appartiennent à un monde, à un
Internet. Je suis étonné de l'enthousiasme, du travail, j’apprends que
beaucoup de gens de la communauté savent que les gens comme
L’ombudsman existent.
Mais peut-être que ce que je peux faire pour vous ne sera pas suffisant.
J’essaye de m'approcher de vous par tous les moyens possibles afin de
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vous assurer de connaître mon rôle. Vous pouvez compter sur moi, vous
pouvez me contacter à tout moment. Je tiens à remercier pour finir le
personnel de l’ICANN qui a été patient par rapport à mon ignorance. Je
remercie la communauté qui m'a souhaité la bienvenue sans réserve. Je
vais également remercier le personnel de l'hôtel si amiable, les oreillers
merveilleux, des repas merveilleux. Enfin merci à tous.

STEVE CROCKER:

Merci. Est-ce qu’il y a des questions dans la salle? Adam du comité de
nomination va nous présenter le dernier rapport de cette série.

ADAM PEAKE:

Merci beaucoup Steve. Je vais faire aussi vite que possible si on a
l'adhésion du comité présent. Je suis le président, le groupe est
merveilleux, c'est très bon de travailler avec eux. C'est difficile de dire
une critique après avoir entendu les exposés précédents. Vous voyez
qu'il n'y a que trois femmes sur la liste avec une majorité De gens des
États-Unis et de l'Europe. Je vais donc demander aux gens de différents
groupes de sélectionner pour ce comité plus de Diversité. C'est ma
meilleure expérience dans le processus de l’ICANN. Ces gens ont été
merveilleux et je tiens à remercier toute l'équipe de soutiens; des gens
merveilleux sans lesquels on ne pourrait pas travailler. Nous continuons,
voilà ce qu'on fait, nous avons des choses. Le comité de nomination
n'est pas le titre spécifique parce que nous avons commencé avec le
recrutement qui prend quelques quatre mois et le résultat de notre
recrutement a donné 88 candidats, 56 hommes, 23 femmes; 23 c'est la
plus grande quantité de candidates, c'est un record. On est content de
cela, on a un équilibre régional adéquat des 5 régions, on a une grande
quantité de candidats et il y a une combinaison intéressante de gens qui
sont intéressés par ces postes. Nous avons des choix compliqués et
d'autres qui ne sont pas si compliqués que ça pour élire les candidats. Et
voilà c'est notre enjeu à nous.
Voici notre tâche pour l'année; il a fallu choisir 2 membres pour le
conseil d'administration, 2 membres pour la GNSO, 3 pour At-Large et 1
membre pour le ccNSO. Voici le résultat de notre travail et encore une
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fois, je répète, on est très content de la qualité des candidats. Vraiment
épatants; merci beaucoup à tous et les voici les gens que l'on a
sélectionnés.
Steve et Judith Soyez les bienvenues dans le conseil d'administration.
Steve, j'ai vu que tu n'avais pas le badge "newcomers", je ne sais pas
pourquoi (Rires).
Lanre et Thomas, Je ne vous connaissais pas trop mais on s’informe de
ces personnes et on a établi un panel très important donc c'est très bien
que les gens entrent et commencent à contribuer à notre travail.
Titi, Rinalia, Carlton. Titi, ça fait longtemps qu’elle appartient à l'ONU
comme conseillère du secrétaire général et elle régissait une
organisation semblable à l’ICANN parce qu'elle était aussi multipartite.
Carlton Samuels a travaillé pour cette organisation depuis beaucoup de
temps et je pense que Hong Xue est très connu dans son domaine. On
est très content des candidats que nous avons pu apporter à
l'organisation.
C’est une révision rapide aussi du travail que l'on a réalisé. C’est un
processus d'un an; on a commencé avec l’AGM à Cartagena en
Colombie. C'était l'opportunité de remercier les trois hôtes à Cartagena,
Singapour et Dakar; Merci beaucoup. Vous avez donné les services
nécessaires, tout s'est très bien passé. On s'est réuni des fois par
téléconférence entre janvier et juin, la plus part de ces rencontres dans
la période mai-juin où il y avait des appels hebdomadaires pour Parler
des candidats, des appels et deux heures et demie. Cela a été un
processus très intéressant et très important.
Il faut mentionner maintenant que nous avons fait un accord de
confidentialité très stricte, vous allez voir qu’il y a un code de conduite
qui est signée par tous les membres du comité. Nous publions aussi les
procédures à savoir les principes opérationnels et ceci est une exigence
des statuts et les procédures pour le NOM-COM 2011 seront sur le site
correspondant. La première partie du travaille a trait au recrutement et
il y a différents événements pour cela. On a eu des rencontres à
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Genève, Bruxelles etc. San Francisco il y a eu Une réunion et on a aussi
des raisons personnelles. Voici la manière dont nous travaillons. Nous
pensons que nous connaissons les gens que nous amenons à l’ICANN.
L'important c’est qu’après avoir envoyé le représentant, le travail finisse
par là. Il faut apporter les meilleures personnes à l’ICANN; si vous
pensez à quelqu'un qui doit appartenir au conseil d'administration,
rejoignez Vanda Scartezini qui va faire le rapport pour le pool de
candidat. Il y a aussi une recommandation pour du NOM-COM, nous
avons l'aide d'une société professionnelle, nous pensons que vous tous
vous pourriez faire un apport de candidature au niveau exécutif au
niveau international de Rolodex. Il y ait eu un candidat à travers cette
méthode mais ça n'a pas marché; mais il faut essayer, il faut tester, il
faut apprendre. Peut-être que dans quelques années la situation va
changer et que l'on puisse continuer à essayer. Cette année ça n'a pas
marché, on continu.
Nous avons une base de données sécurisée en ligne, c'est un outil
d'évaluation avec des fonctions d'évaluation. Nous évaluons les
candidats, les membres du comité peuvent prendre note des candidats,
partager l'information. Nous avons ainsi commencé avec la première
sélection et on a fait la qualification. La tâche suivante c'est identifiée 25
personnes, 25 candidats pour le conseil d'administrations qui ont été
interviewées par des sociétés internationales. Ces réunions prennent
une heure; ils ont tous des entretiens et ils nous donnent des résumés
des interviews. Ceci fait partie des informations que nous utilisons lors
du processus de sélection. Ce que nous nous attendons et dont il faut
tenir compte, c'est que ceci est un processus de plus en plus
professionnel; c'est à dire tout est très professionnel et on n’a pas de
contact direct. Le processus est très professionnel comme on ferait
n’importe où pour un Processus de sélection du personnel. On ne dit
pas que les gens ne sont pas considérés parce que ce n'est pas le cas.
Nous considérons toujours tout le monde pendant le processus de
recrutement et vous pouvez revenir au processus pour reconsidération
quand vous voulez. Cela est important; il est important de respecter les
gens qui s'offrent comme volontaires pour faire des apports à
l'organisation.
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Nous présentons aussi des processus d'analyse d’évaluation des
références et des informations en parallèle où nous évaluation
l'information pour At-Large, la GNSO et le ccNSO. Avec les équipes
d'analyses profondes pour essayer d'identifier et chercher plus
d'informations et puis à Singapour on a commencé un processus
d’interviews, ceci est Formalisé. Les gens qui étaient sur la liste des 11
candidats définitifs ont participé. On a préparé les billets d'avion pour
qu’ils puissent venir, il y en a qui sont venus en payant eux mêmes
l'avion et on a fait des interviews en face à face et par téléconférence.
Les interviews face à face sont mieux que les téléconférences mais on
fait ce que l'on peut. Donc voici un processus qui continue. Donc on
peut s'attendre à ce que ça continue en juin à Prague. La dernière étape
c'est la sélection. À Singapour, vous avez certainement vu cela, on s’est
retiré dans un petit endroit pour avoir le temps de pouvoir considérer
tout cela. On a travaillé pendant deux journée et demie, on a beaucoup
travaillé pour évaluer quels étaient les meilleurs candidats; dès qu’on à
décidé quels étaient les candidats, on a immédiatement envoyés les
noms pour qu’on puisse faire la "due diligence". Et telle que cela a été
mentionné dans le forum public, le NOM-COM a remis en question la
"due diligence" pour ces candidats. Quand je dis le comité de
nomination je parle de 2011. Dans le futur on établira leur propre
manière de travailler. Nous voulons considérer ce processus au sein de
la communauté, nous suggérons que ceci soit considéré au sein de la
communauté. La "due diligence" pour des candidats à la direction, nous
devons penser sur la justice d'une " diligence" seulement sur une
section de personnes qui commencent à travailler à l’ICANN et les
organisations de support.
Nous avons fait notre annonce le 5 août, un mois avant… que les années
précédentes… nous avons essayé de nous assurer que les candidats ont
reçu l’information dès que possible sur les résultats. Puis les candidats
qui ont eu du succès prennent leur fonction dans quelques heures
Nous avons aussi un poste vacant à moyen terme pour l'At-Large de
l'Amérique du Nord. L’un des membres assignés par le NOM-COM a
démissionné. On a donc commencé un nouveau processus très rapide,
on a reçu 16 déclarations d’intérêts et je suis ravi de présenter Ganesh
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Kumar et je le remercie d’avoir participé pendant un an à At-Large.
Merci à tous les candidats qui ont participé à ce processus.
Merci pour le travail additionnel; On a travaillé pendant les mois d'été
de l'hémisphère Nord. Vanda Scartezini sera à la charge du comité de
nomination pour 2012. Son comité va commencer le travail dès cet
après-midi. Je vous demande de l'aider à chercher les meilleurs
candidats pour les postes qu'aussi bien elle-même que le comité doit
couvrir. Aidez-la à choisir les meilleurs candidats pour avoir un groupe
de gens formés pour pouvoir travailler au service de l’ICANN. Sur l'écran
vous avez l'adresse web et je vous remercie vous tous qui m'avez aidé à
travailler.

STEVE CROCKER:

Merci beaucoup. Une question? Jean-Jacques.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Merci Steve. J'adhère à ce qu’Adam a dit sur l'uniformité des processus
d'enquête d'antécédents. Je crois qu'il y a une série de personnes au
sein de la communauté de l’ICANN qui passe d'un organisme à un autre
et qui accèdent aussi au conseil d'administration à différents corps de
l’ICANN. Il est important d'avoir une uniformité tout au long du
processus. Un autre aspect a trait à la justice, à l'équité. Tel qu’Adam l’a
signalé, je crois qu'il est important que la perception de la réalité soit
bonne; c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soupçons sur une partie de la
communauté. Que l'on ne croie pas qu'une partie de la communauté est
régie à des règles différentes.

STEVE CROCKER:

Merci beaucoup. D'autres questions? Je tiens à remercier Adam de son
travail si difficile, il est clair. Comment le NOM-COM travaille? Quelles
sont les processus d'enquête d'antécédents?
Moi je suis tout neuf dans ce rôle et même s'il je ne suis pas tout neuf
dans l'organisation, j’ai du traverser le processus du NOM-COM. je veux
vous garantir qu’ils ne prennent pas leur travail à la légère. Ils sont très
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exhaustifs dans leurs enquêtes, dans leurs recherches vis-à-vis des
candidats. C’est un processus qui mérite tout notre respect et je
remercie également le fait d'avoir accéléré le processus des annonces
des nouveaux postes. En caractères de membres du conseil
d'administration, je veux que les nouveaux membres soient rapidement
intégrés sans interruption. Généralement, nous faisons des ateliers
préalables à la réunion publique de l’ICANN, il est très utile que les
nouveaux membres du conseil participent à ces ateliers. Ce processus
est amélioré de plus en plus; cette année ça marchait bien mieux. Vanda
a une grande tâche à faire. Adam a été le président du comité non
seulement cette année mais depuis plusieurs années, il travaille au sein
du comité. Je remercie Adam non seulement de son travail pendant ces
derniers temps mais pour toutes ces années de sévices.
Ceci nous amène à la fin des rapports. La prochaine séance de notre
ordre du jour c'est la réunion du conseil d'administration. Je vais
suggérer une pause de 10 minutes et nous redémarrerons à 10 h 40.
Merci.
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