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JANICE DOUMA LANGE:

Je vais donc présenter notre équipe de sécurités pour pouvoir
commencer la séance d'aujourd'hui, Patrick et Jeff je vous laisse la
parole. Ce sont des anciens boursiers qui connaissent les points
fondamentaux donc ne vous demandons de nous raconter ce que vous
faites et les problèmes intéressants qu'il faut résoudre, les problèmes
que vous avez résolus etc. Soyez libres de parler de ce qui vous paraît le
plus important.

PATRICK JONES:

Je suis Patrick ici il ya Jeff Moss et Rick Lamb, Rick va venir aussi et nous
avons tous et nous faisons tous partie de ICANN depuis un moment,
Rick et moi nous avons occupé plusieurs postes. Jeff vient d'un autre
domaine si et nous pouvons donc vous parler de ce que nous faisons
dans le domaine de la sécurité mais nous pouvons aussi vous raconter
des expériences extérieures intéressantes que nous avons eu six et qui
nous ont amenés jusque-là. Dans mon cas j'ai eu plusieurs, j'ai occupé
plusieurs postes mais je n'ai pas commencé dans le domaine de la
sécurité, j'ai commencé donc en 2006 s'ils y travaillent surtout dans
l'espace de noms de domaine, j'ai travaillé avec les marques et avec les
cas de cyber-squattage, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé
un espace qui me contenu, quand j'ai commencé jeter une liaison avec
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les registres et les bureaux d'enregistrement et donc j'ai commencé à
travailler avec cette partie de la communauté, c'était un moment où la
structure était plus petite et on pouvait passer d'un poste à un autre de
façon plus facile et j'ai trouvé ma place dans l'équipe de sécurités, cela
m'a permis de connaître d'autres domaines de la communauté et cela
m'a permis d'interagir avec d'autres membres de la communauté et
rencontrer d'autres groupes, et cela est très enrichissant pour notre
équipe, c'est très intéressant de pouvoir vous expliquer ce que nous
faisons connecter les saurait résoudre des problèmes et nous nous
consentirons comme un pont entre les différentes communautés six, car
nous aidons les gens à se connecter lorsque il y a des attaques ou des
logiciels malveillants, et parfois il y a des difficultés pour identifier quelle
est la partie de la communauté à laquelle il faut faire appel, et nous
sommes parfois donc le canal qui vous conduit vers la personne
concernée. Je vais donner la parole à Rick et puis à Jeff.

RICK LAMB:

Soyez libres et n'hésitez pas à nous poser des questions par ce que c'est
la raison pour laquelle nous sommes ici finalement, nous pouvons bien
sûr vous parler mais peut-être que vous avez des questions plus
précises, et ce que nous voulons et cesser d'établir un dialogue. Je suis
Rick et je suis plutôt un bénéficiaire d'Internet et du modèle
multipartite, je suis ingénieur et j'ai eu des projets et je sentais qu'il
fallait que je fasse quelque chose d'autre, j'ai eu des entreprises et j'ai
travaillé au sein du département d'État pendant un certain temps dans
le domaine des affaires étrangères, et à vrai dire je ne me sentais pas
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tout à fait à l'aise, par la suite j'ai commencé à apprécier la subtilité de
notre travail notamment je me demandais comment nous pouvons
gagner de l'argent et en même temps géré d'autres aspects aussi bien
techniques que l'on techniques, ICANN n'est pas un régulateur strict et
toutes les politiques de ICANN viennent de la communauté et sont
basés sur le consensus.
Cela nous permet d'obtenir des résultats qui sont beaucoup plus utiles,
peut-être que je suis un peu long, cette matinée mais cela vous prendra
un petit peu de temps pour voir la différence entre quelque chose qui
est très réduit notoire ont réglementé et d'autres modalités, DNSSEC est
une autre responsabilité que j'ai eue au sein de ICANN, je cherchais ma
place pendant un certain temps et j'ai été expert en DNSSEC et c'est un
exemple de ce modèle multipartite qui est tout à fait ascendant. En tant
qu'ingénieur je sais très bien que les gens comme nous sont ceux qui
font en sorte que les choses fonctionnent, et pousser pour cela qu'il
fallait avoir l'infrastructure de la clé publique ainsi une clé qui permet
aux gens de valider les demandes DNS. DNSSEC est la sécurité du
système de DNS.
De par ma fonction au sein du gouvernement je disais non il n'y a pas
moyen que cela fonctionne et que cela puisse être géré, mais nous
sommes tous des ingénieurs et nous sommes tous des spécialistes dans
les réseaux et donc nous avons dit prenant 20 personnes venant de
différentes parties du monde, des experts et des techniciens en la
matière et les divisions le contrôle de cette clé parmi ces 21 personnes.
Ce faisant la chose a bien fonctionné et nous pourrions dire que l'on
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était en train de distribuer les responsabilités mais aujourd'hui je suis fié
du travail qui a été réalisé, on a essayé de faire cela avec les passeports
électroniques et avec les puces qui ont été incorporées dans les
passeports, avoir des vérifications croisées avec des certificats qui se
partagent pour pouvoir mettre en place de ces vérifications de la
documentation, c'est une longue histoire je n'ai pas beaucoup de temps
pour la raconter mes compatriotes à bien des je travaille ici et je fais
beaucoup de travail de formation et quand je parle avec les boursiers
mais je vous dis que vous avez beaucoup de chance parce que vous allez
passer une semaine ensemble et vous allez établir des relations et
lorsque vous aurez besoin de quelque chose nous sommes en position
non avantageuse parce que vous nous attaquez à partir de tous les
francs et vous pouvez constituer des regroupements très forts.
Je dis cela de façon générale, essayez donc de vous amuser et de vous
reposer aussi, il est important que vous communiquez avec les gens et
que vous posez toutes les questions que vous avez, aucune question est
une question bête. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup
avancé et qui ne comprennent pas encore comment travaille le DNS.
Alors je vous prie n'hésiter pas à poser des questions, et quand vous
allez me voir avec plaisir que vous pouvez me poser des questions ou
me parler.

JEFF MOSS:

Bonjour je suis Jeff Moss, je suis directeur au sein de ICANN et c'est un
grand plaisir de travailler avec ces deux personnes et c'est un plaisir par
rapport aux gens avec lequel j'ai dû travailler dans le passé, c'est un
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plaisir aussi d'être ici pour vous parler du modèle multipartite et c'est
un plaisir de travailler pour une société qui ne vont pas un produit mais
qui essaye de fournir un service à la communauté, on ne parle pas de
marge de bénéfice se bout de date de livraison, réduction des effectifs
pour réduire le coût. Non, une chanson sur: plus importants et il s'agit
de relations et il s'agit de l'aider les gens et cela est vraiment très
enrichissant, avec un certain groupe enrichissant pour travailler et pour
fonctionner que l'on peut appeler notre maison, au sein de l'équipe de
sécurités en parle de deux points différent, d'un côté des aspects
internes de ICANN et ce sont des opérations internes à ICANN, et nous
travaillons sur quelque chose qui s'appelle TMCH IL y aura des audits de
sécurité et il faut s'assurer que les développeurs soient satisfaits avec
les problèmes de sécurité, il faut faire en sorte que les gens puissent
recevoir comptables et puis en ce qui concernent le renforcement des
capacités nous travaillons avec ISOC et l’IETF, avec le groupe de
préventions n'hésitent les acteurs malveillantes et la perspective de
ICANN considère un groupe de collaborations, consacrant beaucoup de
temps aussi à essayer de comprendre vers où se dirige ICANN ait décidé
de nous y anticiper, par exemple nous travaillons beaucoup avec les
organisations de soutien et les comités consultatifs, nous aurons par
exemple très souvent de rapport de participation aux coalitions et au
domaine, c'est un groupe où l'équipe de sécurités dans le point de vue
de la sécurité est très intéressant de voir que notre travail apparaît dans
toute la communauté.
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Comme je vous le disais, c'est très bien de voir que ce que l'on fait
apparaît quelque part dans la planète, je suis ici à votre disposition pour
répondre à vos questions.

PAUL MUCHENE:

Bonjour, je suis poursuivi je viens du Kenya et je voulais savoir à partir
de votre expérience, quels ont été les menaces les plus importants que
vous avez trouvés au niveau de la racine? Et quels sont les menaces les
plus récentes? Et que pouvons-nous raconter par rapport à cela?

JEFF MOSS:

Je dirais que la menace la plus spectaculaire est la plus diffusée à eu lieu
il y a plus d'un an, le piratage qui a fait tomber en panne la racine et qui
a perturbé xxx cité des attaques d'infrastructures de xxx a subi des
attaques pendant deux jours et c'est la racine sont perturbés ou
attaquaient on peut avoir des perturbations toute la journée.
Vous avez probablement lu l'historique de cette attaque, il s'agissait
d'une menace réelle de toute façon la méthodologie de l'attaque a été
valable mais il n'ont pas pu atteindre l'objectif final, il y a eu aussi une
attaque anonyme en Syrie, on avait décidé que la Syrie était plus
susceptible d'attaquer la racine et on peut constater que les attaques à
la racine sont mises en place comme une façon de contester ou de
protester par rapport à certaines choses, nous travaillons pour élargir le
footprint, parce que la seule défense contre ces attaques s'était montée
en puissance même si personne attaque la racine, afin d'avoir l'avantage
d'utilisateurs dans le réseau davantage de dispositifs mobiles, les
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mêmes consultations augmentent téléconsultation même augmentent
les menaces, donc il faut toujours monter en puissance est la seule
défense contre les menacer justement cette montée en puissance.

MALE:

Et pour compléter l'attaque la plus récente que nous avons pu constater
ce sont les attaques à l'interface web des ccTLDs hier c'était le CCTECH
day il y a eu une présentation très intéressant de Google où il y avait des
exemplaires étaient montrés par rapport aux deux ou trois dernières
années, et plusieurs bureaux d'enregistrement de ccTLDs qui ont eu des
attaques, c'est le type d'informations pratiques que nous trouvons
souvent dans ces réunions qui peuvent vous intéresser bien entendu.

PATRICIA SENGHOR:

Bonjour à tous issus du Sénégal, j'ai une question par rapport à la
capacité des projets de développement en Afrique, nous en avons
quelques-uns de ce que vous pourriez nous en parler davantage?

PATRICK JONES:

Je commence et puis je passe la parole à Rick, ICANN à travailler avec
des partenaires dans le monde entier avec les organisations régionales
de TLDs ainsi que avec d'autres organisations, avec ISOC et d'autres
pendant une période de 10 ans, il y a eu différentes actions
d'information qui ont été mis en place des actions spécialisées pour
mettre en place les DNSSEC, ces formations ont été faites par Rick mais
nous avons aussi mis en place des formations dans le cadre des
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réunions de ICANN grandeur de cet espace DNS les fondements de base
de DNS et la connaissance de l'application de la loi pour les opérateurs
de ccTLDs et les formateurs, et nous avons également des formations
pour la réponse face a des urgences et comment se préparer à une
attaque, augmenter le niveau de connaissance des opérateurs et bien
sûrs des formations plus spécialisées et les opérations de sécurité des
registres.

RICK LAMB:

Je n'ai pas grand-chose à ajouter sauf le fait de dire que une grande
partie de cette formation est pratique, ces formations couvrent
l'élargissement de connaissance en matière de sécurité, les recherches,
le déploiement de DNSSEC etc. ainsi ccTLDs en particulier qui doit
recevoir des aides spécifiques ou qui décident de consacrer un temps
spécifique peut demander ce type de formation.

ADRIAN RODRIGUEZ :

Je suis avocat, la cyber sécurité je suis très intéressé avec la cyber
sécurité et je me demandais si vous pouvez me donner trois exemples
de problèmes que votre regroupement est en train d'analyser, et
comment les membres peuvent aider le regroupement dans ces
questions?

PATRICK JONES:

Jeff et moi on pourrait très bien répondre à votre question par ce que
nous avons travaillé dans le domaine juridique, si nous sommes à la
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base des techniciens. Nous avons aussi une perspective juridique et cela
est très utile pour nous. Jeff je pense que toi tu pourrais acheter
davantage d'éléments.

JEFF MOSS:

L'aspect juridique s'applique davantage mais c'est un domaine qui est
en pleine expansion malheureusement, je ne sais pas d'entre vous
convient le savent mais il y a cinq ans on avait l'impression que le
gouvernement se penche beaucoup sur cet aspect, qu'est-ce qu'il va se
passer dans cinq ans? Je ne sais pas, en États-Unis il y a trois ou quatre
ans le gouvernement pour le cela avec de bons yeux le fait de parler
avec les entreprises et avec les différents organismes gouvernementaux
pour leur expliquer pourquoi cela est important, ce que c'est une
menace etc. Donc les antécédents juridiques vont vous aider à
déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas et où vous qu'on
pouvait consacrer votre énergie et pourquoi le codage XML est
important et tout cela il faut des outils pour expliquer à une entreprise
et un gouvernement etc.
Je pense que ce côté juridique est incluse par ce que les gens qui
travaillent sur la technique doivent statuer sur les gens qui travaillent
dans le domaine juridique, il y a une couche du mental qui parle
justement des politiques.

KADIAN DAVIS:

Bonjour je suis de la Jamaïque, j'ai deux questions. De nature
stratégique quel est le rôle que jouera ICANN dans le domaine de la
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sécurité dans les cinq prochaines années en vue des menaces à la cyber
sécurité? Et puis la deuxième question quels sont les menaces possibles
dans le cadre des programmes des nouveaux gTLDs?

PATRICK JONES:

Je ne sais pas si Rick a parlé des menaces de DNSSEC.

JEFF MOSS:

Quand les DNSSEC sont déployés en obtient des xxx en termes de
sécurité, mais on fragilise le système parce que on le rend plus souple et
c'est une décision consciente qui a été prise par les ingénieurs, est-ce
que tu es d'accord?

ORATEUR:

Tout à fait d'accord, de façons plus âpres abstraites ce que ICANN xxx
cette construction où ce renforcement, nous contrôlons pas l'Internet
même si certains disent que c'est le cas, la seule chose que nous
pourrons le faire c'est d'utiliser notre position pour essayer d’aider les
décideurs à mieux comprendre de quoi il s'agit, bien entendu je suis un
geek, je suis un grand amateur de l'informatique mais en ce qui
concerne les cinq prochaines années et comment ICANN peut
contribuer à mieux gérer les menaces à la cyber sécurité, des gens
comme Rick et Patrick des gens qui comprennent bien les problèmes
concrets pourront aider les décideurs.
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Et pour répondre à la première partie de votre question, je ne sais pas
combien d'entre vous ont participé à la séance de la planification
stratégique d'hier mais c'est exactement la question que nous nous
posons en reste de la communauté, et si vous avez des idées, il y a
moyen de les présenter pour qu'elle puisse être prise en compte.
Plusieurs aspects sont analysés évaluer, mercredi matin il y a eu une
séance où nous avons parlé et mettre à jour les informations sur la
stabilité et la sécurité du système, c'est une réunion qui aura lieu
mercredi à 9:30, et nous allons organiser cette séance à laquelle vous
êtes les bienvenus.

USMAN DODA:

Je m'appelle Usman je viens du Nigéria, ce que j'ai remarqué pendant
ces derniers jours depuis mon arrivée c'est que ICANN essaie de faciliter
les choses à tous c'est aussi un milieu où il y a beaucoup d'harmonie et
de créativité, et je remarque cependant qu'il y a certaines personnes qui
essaient de enfin porter atteinte aux efforts de ICANN en rendant
difficile la communication entre les personnes tout en détruisant les
moyens de communication, je me demande comment ICANN peut
arrêter ce type d'activité. Et deuxièmement, tenant compte de ces défis
se demande ce que fait ICANN pour impliquer les différents
gouvernements dans la solution et pour trouver une solution à ces
problèmes?
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Merci, dans la perspective des gouvernements nous avons une équipe
de participants liés à des parties prenantes, il y a des vices préside dans
les régions, nous annonçons qu'il y ait une hypothèse pour que la
communauté se rapproche de nous et disciple il y aura un bureau à
Istanbul et ensuite à Singapour il aura des vices présidents régionaux
dans ces deux lieux se perd son travail de façon étroite avec leurs
collègues dans des différentes régions et les gouvernements sont une
contrepartie importante, donc nous écoutons tout ce qu'ils ont à nous
dire et il y a d'autres représentants des gouvernements et des pays qui
participent au GAC, c'est un exemple donc de cela et je ne sais pas si
dans ce groupe il y a des membres du GAC mais il y a une participation
qui s'accroît chaque jour.

JANICE DOUMA LANGE:

Il y a 17 boursiers au sein du GAC et il y a Salina qui est ici et ils en une
expérience au sein du GAC et il y a une représentation, ils vont
assurément être disposés à parler avec vous, je suis heureux de voir
qu'il y a cette question. Sur le système en ligne c'est une question de
Jean.

FEMELE:

Quelles sont les procédures et les critères pour participer à ICANN et
pour avoir un projet qui puisse avoir une influence sur la communauté?
Un projet de cyber sécurité ou à un projet pour enfin élargir la
connaissance de ce que fait ICANN et que en avant les fonds et que l'on
ne peut avoir le soutien de ICANN, quelles sont les procédures à suivre,
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cette organisation quelle procédure doit-elle suivre pour promouvoir
son projet et trouver un financement?

PATRICK JONES:

Une manière de le faire c'est d'analyser le matériel que nous
fournissons, nous avons publié cette année un quart de sécurité dans
les six langues des Nations unies et en portugais, nous fournissons aussi
beaucoup de documents qui sont faciles à comprendre en ce qui
concerne la sécurité il y a aussi tous les matériels pour la formation et
les documents pour la formation qui explique à l'organisation et à la
structure At-large ce que on ne peut partager et ce que l'on peut et
comment on peut faire pour développer un projet, cela se trouve sur
ICANN.org et sur cette formation vous trouverez tout ce qui est
nécessaire sur la page principale concernant ce matériel, là vous allez
avoir des photos, vous aurez une information dans l'anglet intitulé « à
propos » à part l'information sur le programme de boursiers et d'après
ce que je je ne sais pas si nous avons un système de financement dédié
pour les projets et c'est quelque chose que les ALSes doivent proposer
dans le comité consultatif de At-large et il faut que vous voyez un tout
petit peu quels sont les occasions qui vous ont fourni dans l'espace de
At-large.
Vous ne devez pas vous limiter à un groupe spécifique, ne vous pouvez
toujours avoir recours à notre équipe et nous allons rediriger vers
l'entité la plus appropriée, mais vous pouvez aller voir pour votre propre
compte quels sont les autres groupes existants.
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Patrick tu viens de dire quelque chose dont je me souvienne depuis ce
matin, il y a un financement pour les demandes spéciales en moyens
des organisations de soutien du comité consultatif dans le budget qui
vient d'être approuvé dans cette semaine par le conseil d'administration
de ICANN pour le prochain exercice, exercice de 2013 2014 et dans ce
budget on prévoit que chacun peut présenter une demande de
financement qui doit être présenté par l'intermédiaire de l'organisation
de soutien du comité consultatif, ces demandes ne peuvent pas être
présentées par une personne à titre personnel, il faut faire passer cette
demande au moyen des organisations de soutien ou de comité
consultatif, la limite se trouve entre 500 000 et 100 000 $.
Tenant compte de notre ordre du jour, je voudrais clore cette séance et
c'est quelque chose qui nous met dans une situation enthousiasme
parce que lorsque nous avons des personnes qui s'y connaissent en
sécurité nous voulons qu'il reste avec nous pour toujours, Patrick ne
peut pas rester avec nous parce que il est vraiment très prit par ses
obligations mais si quelqu'un qui est très généreux et nous allons voir si
nous pouvons compter sur sa participation plus tard, si nous trouvons
nous sommes enfin nous veut engageant parmi nous reconnaissons que
la conversation est intéressante.

PATRICK JONES:

Et si vous avez d'autres questions à propos de la sécurité. Je veux que
vous sachiez vous si vous avez davantage de questions sur notre travail
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et sur d'autres thèmes, agence de mercredi sera ouverte à la salle 06 et
n'aura beaucoup de place et donc je vous attends tous très nombreux.

JEFF MOSS:

Nous sommes aussi dans le processus dans ces nouvelles pages pour le
groupe, mais nous aimerions bien savoir quels sont vos commentaires
et si vous croyez qu'il n'y a pas un article ou un lien vers une
bibliothèque déterminée faite au savoir par ce que nous voulons que
notre page de sécurité soit aussi complète que possible. Ahh bon on
vient de me dire qu'elle n'est pas encore active.

RICK LAMB:

Elle est là mais toute la publication qu'il a fallu faire pour cette réunion,
la page sera opérationnelle à la fin de la réunion de Durban.

PATRICK JONES:

Lorsque vous vous rendrez chez vous, que vous rentrerez une semaine
avant la fin de la réunion vous pouvez vérifier si votre page est ici et
vous pouvez nous dire si il y a quelque chose qui manque à votre avis.

JANICE DOUMA LANGE:

Merci beaucoup, pendant qu'on se prépare pour montrer ce qu'il y a, le
NomCom le comité de nomination de ICANN est un composant essentiel
de ICANN et nous le voyons d'une manière générale comme un
organisme un peu flu et vous le trouverez si vous regardez le mental
multipartite que vous pourrez trouver ce comité de nomination. Ces
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dernières années après sept ans de vie active au sein de ICANN moi je
peux dire qu'il semble beaucoup plus ouvert et ils sont mieux intégrés
dans cette famille de ICANN et il vient toujours en réunion de boursiers
et pour le maintien que vous puissiez comprendre quel est le but de ce
comité au sein de la structure de ICANN et comment vous pouvez le
faire indépendamment du niveau que vous participerez, donc comment
vous pouvez faire pour faire venir les personnes de nombreuses.

YRJO LANSIPURO:

Bonjour, je suis le président du comité de nomination de 2013 et je
viens de la Finlande et je suis le président de ISOC en Finlande c'est une
structure At-large qui travaille ici, le comité de nomination doit être en
quelque sorte expliquée à partir du nom qu'il a ce que il y a beaucoup
d'associations qui ont des comités de nomination dans le but est de
nommer des candidats à certains postes, et ensuite la décision finale est
prise dans une assemblée générale annuelle ou par tout autre moyen.
Le NomCom s'occupe non seulement de la nomination mais aussi de la
sélection des personnes, lorsque nous choisissons quelqu'un pour qu'il
soit élu pour un poste de direction nous nous assurons que cela se fera
de manière sérieuse et responsable et comme ICANN n'a pas de
membre ni d'actionnaires, disant que le processus est toujours très
démocratique pour la sélection des personnes et le comité de
nomination et c'est de remplir son rôle parce que il est composé des
représentants de tous les recoupements dans ce monde multipartite qui
est ICANN, toutes les organisations de soutien et les comités ont des
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membres avec le droit de vote au sein du comité et il y en a d'autres qui
n'ont pas le droit de vote mais qui viennent de SSAC et de la RSSAC.
Il y a un président élu qui commencera son mandat l'année prochaine,
et une présidence associée dont les fonctions seront exercées mais sans
le droit de vote, voilà ce que nous faisons et ce que nous sommes. Au
comité de la nomination il y a huit membres du conseil d'administration
et trois de la GNSO et trois de la ccNSO et cinq membres d’ALAC.
Cette année notre travail consiste à choisir 3 membres pour le conseil
d'administration et 2 pour la GNSO et 1 pour la ccNSO et il y a un autre
pour remplacer une personne qui a présenté sa démission, et 3 pour
ALAC qui devraient venir de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique et aussi de
l'Amérique latine. Alors comment faisons-nous notre travail? Le travail
de comité de nomination commence pour nous comme cela s'est passé
à Toronto, voilà notre point de départ est la première tâche consiste à
faire un travail de diffusion externe et un recrutement des personnes et
nous essayons en premier lieu d'avoir autant de candidats avec de
bonne qualité que possible parce que si notre base de candidats n'est
pas bonne alors nous ne pouvons pas produire, on fait nous ne pouvons
pas proposer des personnes pour remplir des fonctions xxx ce qui est
très importante si les réunir une bonne base de candidats bien qualifier.
Nous avons mis cette année un nombre record de candidats et nous
avons eu 111 candidats, il y en a un qui nous a quitté mais il y a de toute
façon de 110 comme nous en avions en 2012. Donc je suis vraiment très
content de faire constater qu'il y a encore un intérêt très fort à occuper
et un rôle d'apprendre de type volontaire au sein de ICANN, nous avons
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pris aussi cette année les services d'une société de recrutement, une
société bien sûre extérieure à la structure de ICANN et je dois dire que
nous travaillons pas compte des chasseurs de têtes, nous recherchons
des personnes pour occuper et jouer les différents rôles et ces
personnes doivent être et ne doivent pas avoir le même profil par
exemple pour le monde pensaient d'administration ou dans d'autres
domaines, on s'attend à une rémunération très importantes comme
cela peut être le cas dans une grande société commerciale qui
fonctionne d'une manière très différente du fonctionnement que nous
constatons au sein de ICANN.
Il y a interne que Fadi a utilisé que nous utilisons et c'est la passion,
pour pouvoir jouer ce rôle est occupé ce poste avec une très belle
rémunération ou avec peut-être sans rémunération du tout, il faut être
alors passionné de l'Internet et de ICANN et du monde multipartite sur
lequel nous travaillons et que nous essayons de développer. Alors
lorsque ces candidats là un nombre de 110 par exemple se présente
pour la date-butoir qui s'était étendue jusqu'aux 15 mai, la deuxième
étape commence ici. Il y a aussi la face où on commence à évaluer les
candidats et faire une enquête, il y a une page Wiki pour voir les
opinions de novembre à propos des candidats que nous leur présentons
et nous transformons et enfin nous réduisons ce premier nombre de
candidats à un chiffre plus raisonnable qui nous permet de nous
focaliser dans notre analyse, pour le cas des candidats pour le conseil
d'administration il y a un certain nombre de candidats qui se présentent
à une interview avec une société de recrutement de personnel et les
membres du comité obtiennent donc une évaluation professionnelle
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des vertus de ces candidats là, recherchons des personnes lorsque nous
parlons spécifiquement du conseil d'administration, nous recherchons
des personnes ayant une expérience pour ce type de travail. Cela ne
signifie pas que leur expérience doit venir d'une société commerciale ou
d'une entreprise et cela pourrait enfin s'agir du domaine de
l'enseignement et de l'académie, il faut que l'on puisse que ces
personnes là puissent démontrer leur capacité à s'occuper de certain
nombre de responsabilités par exemple un budget de 160 millions
annuels.
Et enfin en dernier lieu, nous cherchons quelqu'un qui puisse se sentir à
l'aise dans un domaine de travail et dans un environnement de travail à
l'échelle mondiale, ne recherchons des personnes ayant aussi une
expérience avec le modèle multipartite qui a déjà participé de manière
active de ce type d'environnement et des personnes qui sachent ce que
cela peut signifier, le développement de politiques avec une approche
ascendante, il y a donc une liste très longue des qualités que nous
recherchons c'est les candidats bien sûrs nous avons aussi des critères
pour les membres du conseil d'administration et pour le comité du
conseil et nous avons aussi des critères pour la communauté, parce que
pendant ces réunions pour comme nous l'avons fait à Pékin nous avons
des réunions avec les différents regroupements, et nous écoutons leur
opinion sur les personnes qui devraient prendre des rôles au conseil
d'administration à la ccNSO et la GNSO et à ALAC comme des personnes
qui sont nommés par le comité de nomination. Dans toutes les
organisations il y a des personnes qui ont été choisies par les
regroupements, ces personnes-là du comité de nomination seront une
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position plus équilibrée parce qu'ils n'auront pas d'intérêt déterminé
personnel, pour représenter l'intérêt de leur regroupement il y a eu
cette année des progrès en ce sens que le comité de nomination de
ICANN enfin historiquement le comité: nomination était considérée
comme une espèce de boîte noire qui travaille dans le plus grand secret
dont personne ne connaissait le mode de travail et on a commencé à
avoir une fumée blanche et on s'y dit xxx. Donc on a essayé de modifier
cette modalité de travail aidant à partir de la révision de ATRT 01 de
l'équipe de révisions de la responsabilité de la transparence, à partir
donc de cette analyse qui a été mise il y a deux années en a vu
apparaître ce thème de transparence qui doit être disons le point
central du travail NomCom.
Bien sûr comment nous avons fait pour résoudre cette espèce de
paradoxes, nous avons travaillé de façon discrète et nous ne pouvons
pas dans la confidentialité et on ne peut pas parler par-ci par-là des
noms que nous avons choisis, quand nous nous sommes réunis à
Toronto nous avons dit que la procédure et le processus est ouvert mais
les noms sont confidentiels, et je crois que nous avons pu enfin avoir
une réussite assez intéressante en ce qui concerne cette modalité. Le
comité de nomination de plus les réunions de Toronto et de Pékin a eu
un fonctionnement plus ouvert que jamais, et hier même nous avons
fait preuve de ce caractère ouvert et nous avons émis aussi des rapports
de progrès mensuel, ses rapports mensuels de progrès sont le résultat
du travail de rédaction collective mais ensuite les représentants des
regroupements sont responsables de la transmission de ses rapports à
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chacun de ces regroupements, j'ai parlé un peu trop longtemps et je
vais donc m'arrêter ici.

JANICE DOUMA LANGE:

J'ai déjà entendu cela avant, j'ai dit la même chose à Alice Cooper hier.
Si vous prenez la personne correcte pour la personne appropriée pour
un poste déterminé cela change les choses complètement et je veux te
féliciter parce que pour moi cette présentation est vraiment quelque
chose qui me pousse à vouloir avoir davantage d'informations sur ce
que tu viens de dire, c'est vrai que pendant longtemps nous avons la
sensation que c'est une boîte noire et puis on a vu apparaître cette
fumée blanche est ensuite cela est devenu de plus en plus transparent
et ce n'est pas la première fois que j'entends dire ceci me fait vraiment
quelque chose de très intéressant, ce serait peut-être bons aussi d'avoir
la vision de Sarah et d'autres collègues.
Pour ce qui vient d'arriver pour les boursiers, je sais combien de fois
vous vous demandez pourquoi vous venez ici nous parler de nous
adresser la parole? Moi je n'ai pas moyen d'occuper ce poste, donc
permettez-moi de voir ce qui se passe un peu autour de moi dans mon
ordre du jour. Donc Sarah fera de tout être de donner son point de vue
en tant que boursier.

SARAH NOOSH:

Vous savez que je suis venu au sein de ALAC par l'intermédiaire du
programme des boursiers, j'ai été ensuite nommé à ALAC pour prendre
mon poste au comité de nomination et cela prouve que c'est une voie
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possible pour tous ceux qui sont ici, travaillait pour le comité de
nomination pré- suppose la connaissance d'une autre facette de ICANN,
j'ai été ici pendant deux ans et je suis ici depuis deux ans et il y a une
différence extraordinaire entre la première à la deuxième année, notre
président vous a dit qu'il y a plusieurs réunions publiques qui sont
menées à bien, et cela a permis une nous a permis d'avoir une approche
complètement différente pour le comité de nomination.
Cette année nous avons des candidats vraiment nombreux, et je me
sens toujours très heureuse de voir les noms qui se présente en
provenance des programmes de boursiers, et le nombre de personnes
en provenance de ce programme s'accroît de plus en plus et ce
programme donc apportait informations nécessaires pour les gens du
NomCom et il permet aux gens de trouver leur voie.
Je voudrais dire encore quelque chose, en 2010 le comité de
nomination même si je n'y participe pas encore avais élu une personne
pour la ccNSO et c'était un boursier, voila donc les moyens de participer
pour les boursiers et pour qu'ils puissent trouver leur voix au sein de
ICANN. En ce qui concerne le comité de nomination, d'après mon
expérience quand vous venez des regroupements au comité de
nomination que vous ne représentez pas votre regroupement, lorsque
on sélectionne des gens ont semé dans une perspective générale et non
pas dans une perspective du regroupements auxquels on a appartenu,
dont il est très important de l'oublier la représentation de
regroupements auxquels vous avez appartenu, et avoir une perspective
mondiale globale, c'est un travail difficile dans une certaine mesure

Page 22 of 38

DURBAN – Séance du matin des Boursiers

FR

pour trouver la personne correcte dans un groupe de dizaines et de
centaines de personnes qui peuvent êtres corrects pour le poste, nous
avons 60 personnes qui se sentent heurter candidat pour le conseil
d'administration et nous devons choisir que trois, imaginer cela et ses
60 personnes se sont des professionnels remarquables avec
énormément d'expérience et beaucoup d'expérience dans ce type
d'activité dans le monde entier, c'est un travail difficile mais nous avons
des réunions mensuelles et après le 15 mai nous avons des réunions
hebdomadaires pour discuter du profil de chacune des personnes et
chacun des candidats par ce que nous ne voulons pas rater les meilleurs
candidats pour ces postes, et nous devons être responsables des choix
que nous faisons.

JANICE DOUMA LANGE:

Je vous connais très bien et je sais que vous pourrez continuer à parler,
mais si vous voulez dire quelque chose,

SARAH NOOSH:

Nous avons deux boursiers pendant le comité de nomination.

JANICE DOUMA LANGE:

Si vous voulez parler je vous invite à le faire, ce n'est pas seulement de
la question de trouver la personne correcte pour le comité mais aussi le
fait de savoir quel est le bon réseau de contacts, et dans mon réseau de
contacts qui pourraient être un bon candidat? Parce qu'avant d'entrer
dans le comité il y a des gens qui ne connaissaient pas bien sûr le
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fonctionnement de ICANN, moi c'était le cas pour moi il y a sept ans
mais ces gens là avaient des qualités éprouvées de travailler pour
améliorer ICANN.
Il faut donc penser que peut-être que ce n'est pas voulu candidat
maintenant, mais ce que vous devez faire c'est de penser aux gens de
vos environnements et de votre entourage qui pourrait occuper ce
poste. On pourrait avoir des jeunes entrepreneurs de l'Afrique et on
pourrait les faire venir, mais c'est vous qui devrez les faire venir donc
penser qu'il vous connaissait dans votre réseau de contacts et qui
pourrait s'incorporer dans ICANN avec une vision nouvelle et avec une
approche nouvelle? C'est un peu comme les candidatures à participer
du programme de boursiers, parfois on doit rejeter certaines
candidatures et ça peut être décourageant et la même chose peut se
passer dans le comité de nomination, on ne peut pas accepter tout le
monde mais n'hésitez pas à participer est pensé à votre réseau de
contacts et penser au travail que nous faisons ici et puis penser à tous
les gens que vous connaissez et à l'impact que pourrait avoir une de ces
personnes que vous connaissez et c'est celui-là le message qu'il faut
faire passer.
SARAH NOOSH:

Un dernier commentaire, nous allons nous réunir et il faut votre
collaboration pour la diffusion externe, l'année prochaine après Buenos
Aires y aura des postes est tel que Janice vient de vous le dire il faut
penser à vos gens de vos communautés pour couvrir ces postes de
leadership.
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Je vous encourage donc à en parler à vos proches et aux gens de vos
environnements pour qu'ils participent, vous allez connaître les délais et
les dates nous allons diffuser toutes ces informations est donc je vous
demande de bien vouloir diffuser ces informations et de faire connaître
en dehors de ICANN la possibilité de participer auprès des
communautés locales.

KAREL DOUGLAS:

Bonjour je viens de Trinité-et-Tobago, merci c'était vraiment intéressant
et je pense qu'il s'agit d'un processus qui vise à faire participer les gens
à ICANN. Ma question est la suivante, est-ce que ce processus est
ouvert à tous et peut-être que vous avez déjà répondu à cette question?
Mais est-ce que les gens à l'intérieur d’ICANN ont un avantage si
quelqu'un se porte candidat et qu’il n'appartient à ICANN? Parce que
cela pose un avantage quand on parle de la diffusion externe il y a des
gens qui ne connaissent pas ICANN, alors ma question est la suivante,
est-ce que la norme de que le candidat n'appartient pas à ICANN et que
ce soit quelqu'un d'extérieur? Est-ce que cette personne de l'extérieur
comment est-elle sélectionnée et quelles sont les devoirs et les
conditions de cette personne doit remplir? Et quel est aussi la portée de
son travail?

YRJO LANSIPURO:

Merci c'est une très bonne question, bien sûr dans les statuts il est
déterminé quelles sont les personnes qui pourraient être quelles type
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de personnes pourraient occuper un poste au conseil d'administration
qui doit être familiarisée avec les questions liées à Internet etc. mais il y
a de bons exemples de personnes qui ont participé et qui avaient des
connaissances assez limitées par rapport au fonctionnement du bienêtre etc. et ces gens ont apporté d'autres qualités qui ont été
extrêmement enrichissantes.
C'est ouvert à tous? Oui mais c'est que la personne ne doit pas être
fonctionnelle

d'un

gouvernement,

les

fonctionnaires

d'un

gouvernement ne peut pas occuper un poste au conseil, il y a eu des
exemples des gens qui en étaient des diplomates auparavant et qui ont
donc démissionné à ces postes pour pouvoir occuper un poste au sein
du conseil.

JANICE DOUMA LANGE:

Y a-t-il des frais qui sont fournis aux personnes qui sont nominés?

YRJO LANSIPURO:

Oui bien sûr.

SARAH NOOSH:

Pour cette année il s'agit du travail en général d'un travail bénévole, les
membres du conseil reçoivent des compensations au niveau de
certaines activités et se font rembourser quelques dépenses, mais il
entend une rémunération et ils se font rembourser les frais de
déplacement etc. Et comme je le disais avant ICANN a besoin d'une
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nouvelle énergie, la meilleure façon de faire par exemple l'année
dernière le comité de nomination a choisi l'un des membres du conseil
qui était complètement nouveau pour ce que c’est ICANN, et c'était une
personne qui ne venait pas du monde de ICANN, il faut regarder dans en
dehors de l'environnement de ICANN car c'est des gens qui ont des
visions différentes et c'est important.

DEJAN DJUKIC:

Je suis de la Serbie et je travaille dans un registre en tant que juriste, et
dans un autre registre nous avons mis en place un processus de
gouvernance d'entreprise. J'ai une question, nous essayons de
développer des statuts parfaits mais nous ne sommes pas arrivés et on a
fait appel à des documents de ICANN pour évaluer le processus
d'élection des personnes qui avaient occupé les postes au conseil
d'administration et nous avons eu des discussions par rapport à la mise
en place de comités de sélection, la première question se comment élire
les personnes pour constituer ce comité de nomination? Et quel est le
processus pour choisir les gens qui vont faire parti du comité de
nomination et d'où viennent ces personnes?

YRJO LANSIPURO:

Les personnes nommées pour le comité de nomination au élu pour le
comité de nomination sont sélectionnées par les organisations de
soutien par ALAC, par le SSAC et le RSSAC, c'est un appel ouvert que on
lance et par la suite ont su les procédures prévues par ces organisations
de soutien et de ALAC. Le président est désigné par le conseil
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d'administration, d'aborder les membres du comité de nomination et
après il est président mais d'abord il faut qu'ils soient membres du
comité de nomination, c'est une nomination discrétionnaire de la part
du président. C'est un élément démocratique du système parce que en
moins nous avons toutes les parties constituantes où tous les
regroupements qui sont concernés dans ce processus, le problème c'est
que au fur et à mesure que la structure évolue par exemple la structure
de la GNSO qui changent tout le temps, il faut voir comment cela peut
être reflétée au sein du comité de nomination.

SARAH NOOSH:

Donc les Sos et les ACs en différents regroupements au sein de ICANN et
chaque regroupement et chaque partie constitutive propose un
candidat et envoie des représentants, certains comités proposent des
membres avec droit de vote et d'autres des membres sans droit de vote
et d'autres proposent des observateurs etc. ces personnes viennent de
différents regroupements de ICANN ils sont proposés comme candidat
par les différents regroupements à l'exception du GAC, le GAC n'en voit
jamais un représentant au comité de nomination mais c'est une décision
qui relève d’eux.

YRJO LANSIPURO:

D'après ce que je comprends il y a eu un représentant du GAC, et la
raison c'est que le sentiment de la majorité du GAC ce qu'il ne voulait
pas être impliqué dans la sélection du leader d'une organisation entre
guillemets privés.
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Je veux vous remercier, je sais qu'il y a une autre question si mais nous
n'avons pas beaucoup de temps je vais donc vous remercier de nous
avoir présenté ses informations, les informations figurent aussi sur la
page Web et si vous avez besoin de ces informations je voulais faire
passer et je vous demande de poser ses vents avais d'autres questions
de déposer directement aux intervenants. Bill jeu est invité à rejoindre
la table… C'est un regroupement qui se trouve au sein de la GNSO, je
vais donc présenter Bill qui va nous parler et puis nous allons entendre
un représentant de la NCUC du regroupement d'utilisateurs non
commerciaux.

BILL DRAKE:

Bonjour à tous, je m'appelle Bill et je suis enseignant à l'université en
Suisse et je suis le président de regroupements d'utilisateurs non
commerciaux. À ce que nous avons un ordinateur connecté à Internet
pour pouvoir projeter? Est-ce que vous pouvez entrer sur la page de
notre regroupement? Nous avons un nouveau site Web qui a été conçu
par nos membres, ne sont pas une organisation qui a beaucoup de
personnel dont ON travail demandant beaucoup de choses et que c'est
pour ça que nos membres ont conçu une nouvelle page Web qui est
tout à fait nouvelle, et après cette réunion devait avoir une réunion, et
je vais donc voir notre ordre du jour et je vais vous montrer quelle sera
notre ordre du jour si vous êtes intéressés à y participer nous serons
aussi un atelier de travail demain.
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Je vais vous parler un petit peu de notre regroupement, nous avons été
constitués en 1999 et depuis nous sommes au sein de la GNSO et les
regroupements qui représente la société civile des individus et de
l'organisation de la société civile engagée dans des questions liées à la
liberté d'expression et les droits de l'homme et ce genre de questions,
cela figure dans la pension qui vous a été distribuée et celui ici que vous
voyez a fait cesser le site de la GNSO et nous faisons parti de la GNSO
mais nous avons notre propre citoyen... Qui concernent des noms de
domaines comme.Patagonie etc. et qui serait fermé et cela fait l'objet
de controverses au sein du GAC et aussi pour savoir comment équilibrer
le souhait de faire participer davantage de gens et en même temps
préserver la culture et les intérêts de certaines régions surtout quand
très souvent il y a enregistrement défensif ou des décisions qui sont
prises sans que les gens de l'extérieur soient au courant. Donc après une
prise de décision initiale par le guide de candidature qui va permettre
de ce type de TLD à usage exclusif où les candidatures ont avancé, il y a
beaucoup d'articles dans la presse et les gouvernements ont commencé
à s'inquiéter, union des télécommunications a exprimé son avait
également une parlant dans une organisation qui contrôle.Hotel, alors
personne d'autre ne pourra utiliser son nom de domaine, il s'agit donc
de différents expressions dans ce sens et je pense que demain le débat
sera très intéressant avec le représentant des différents regroupements
et différentes parties prenantes qui ont des opinions différentes.
La NCUC n'a pas une position unique sur ce thème, nos membres ont
leur propre opinion sur ce qui est l'intérêt public et bien des fois que
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cela signifie que nous n'avons pas une position unique sur un point
déterminé. Donc nous voulons continuer ce débat non pas pour
défendre mais pour plaider pour une position en particulier ou pour
favoriser une partie coopérative en particulier mais aussi pour élargir la
discussion publique en accordant toujours l'intérêt principal est l'intérêt
public, voilà le type d'activité auquel nous faisons et auxquelles un cerfvolant et nous sommes toujours présents aux réunions de ICANN, il y a
des membres qui participent aux élections entre le NPOC et la NCUC ET
on a réuni 6 membres du conseil de la GNSO pour représenter le
regroupement des utilisateurs non commerciaux dans le processus de
développement de politiques, travaillons avec eux et nous nous
entretenons avec eux régulièrement et je vous dirai dire enfin que
lorsque j'ai parlé avec les boursiers je me demande toujours quelle est
la différence entre la NCUC et la NPOC et ALAC, parce que je sais que
l'on parle beaucoup de ALAC dans le programme des boursiers. ALAC
c'est un groupe consultatif et il a un statut différent de celui des
organisations de soutien, il est directement concerné par la définition
de politiques, ALAC a une fonction de conseil alors que la GNSO
s'occupe de la gestion des politiques.
D'autre part de ALAC aborde tous les thèmes concernant ICANN de
pluie tout ce qui concerne le côté organisationnel et le reste de la
GNSO, nous nous ne focalisons en particulier sur les noms de domaine
génériques de premier niveau et cela explique aussi qu'il y ait des
personnes à titres individuels qui peuvent être membres d'un At-large
et moi aussi je travaille At-large et j'ai travaillé dans les deux
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environnements pendant cinq ans je fais parti d'une organisation
européenne At-large, mais lorsque en fait les organisations au sein de
At-large comprend et entière considération l'addition des différents
structures At-large et les personnes ne peuvent pas y participer à titre
individuel. La NCUC et ALAC ils ont une mise en commun et bien des fois
il y a des accords et des désaccords et le NCUC était en général plus
strict en ce qui concerne les ponts qui se concentrent sur les droits de
l'homme et les droits civils, par contre qu’ALAC et c'est en particulier
orienté vers la protection des consommateurs. Par exemple les
questions telles que le WHOIS est si important pour la confidentialité
des données pour les registrant et de toute façon eux ils se penchent
pour une ouverture plus grande sur la liberté et la conformité par
rapport à l'application de la loi.
Nous étions de toute façon de travail de toute manière et de manière
coopérative, je vais accepter vos questions et je vais répondre aux
questions et donc conviées une réunion à 9:00 il se peut que je vous
quitte et que mes deux collègues puis-je vous raconter davantage de
choses à propos de la GNSO, se passait il y a quelque chose en
particulier dont vous voudriez parler.

JANICE DOUMA LANGE:

Bill a souligné quelque chose de très important, il a préparé un ordre du
jour et le jour où l'on s'occupe des regroupements ce que vous pouvez
faire c’est de lire justement l'ordre du jour pour chacun des groupes de
la communauté, je vous ai donné cette information et je vous dis ce que
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nous allons faire aujourd'hui, voyant que si vous êtes intéressés à
participer à cette discussion est donc rendez-vous sur le site doivent,
ouvrait une concernent chacun des regroupements et voyez si vous
voulez participer. Bien sûr vous pouvait faire parti de ces chambres
parce que je ne trouve pas un terme plus approprié, si vous êtes
capables de mener plusieurs tâches en même temps que vous pouvez
commencer à travailler sur différents. Mais vous n'êtes pas obligés de
continuer à être un peu partout au sein de l'organisation. Il faut trouver
un espace où vous pouvez faire des grandes modifications, il y a
beaucoup de membres d’ICANN qui ont changé de lieu de résidence
pendant qu'il travaillait à ICANN.
Vous devez tenir compte de ceux-ci, demain il y aura une séance sur le
regroupement des organisations sans but lucratif et cela c'est une autre
communauté est un autre groupe de parties prenantes ou un
regroupement au sein du groupe des parties prenantes, c'est comme
Bill passait toutes les signes je vous rappelle que la présentation pour
les nouveaux venus et la présentation des boursiers aiguières il y a un
lien qui vous renvoie directement à tous les sigles, lorsque vous êtes
dans les sciences avec les regroupements ouvrez cette liste parce que
comme ça lorsque vous entendrez dire chacun de ces sigles ou
acronymes vous ne serez pas perdus, alors vous pouvez consulter cela
très rapidement savoir ce que l'on a dit de telle ou telle personne ou tel
regroupement.
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Rendez-vous sur le site Web, il y a des réunions des vidéos des réunions
précédentes et beaucoup de concurrents sur différents thèmes, et nous
commençons déjà à mettre certaines déclarations de politique dans
notre site Web récent NUCU.org.

PATRICIA SENGHOR:

Je suis boursière du Sénégal et je suis aussi membre du NCUC. Je n'ai
pas pu être présent à l'école sur la gouvernance d'Internet d'Afrique
mais j'ai pu me rendre ici, et j'ai pu suivre cette réunion en ligne et je
pourrais l'on pourrait avoir un aperçu général des thèmes abordés dans
cette école africaine?

BILL DRAKE:

Vous pouvez aller sur gobelet maître le titre de cette formation, je ne
me rappelle pas exactement le lien et nous avons parlé déchiffrer des
noms et des questions enfin très vastes sur la gouvernance d'Internet et
sur le développement et sur l'Afrique et les problèmes et les défis à
relever pour représenter la société civile au sein de ICANN, nous avons
abordé beaucoup de thèmes et c'était un programme de trois jours et
tout le monde a été vraiment ravi de ce que l'on a fait est il y a eu des
interactions très intenses avec des débats vraiment trop fort et riche.

ADRIAN QUESADA:

J'ai deux questions à poser, première il y a quelque chose que je ne vois
pas trop claire puisque on dit qu'il n'y a pas de question bête alors
quelle est la différence entre le NCUC et les communautés At-large?
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Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une fait partie de l'organisation de
soutien est l'autre fait partie d'un comité consultatif dans ce sont deux
incursions en différentes. L'un s'occupe de toutes les questions
générales d’ICANN et l'autre s'occupe des TLDs générique, le NCUC
accepte des membres individuels et chez ALAC on peut faire parti de Atlarge mais pour participer il faut avoir le droit de vote mais dont la
structure de ALAC il faut participer par l'intermédiaire d'une
organisation.
Je cherche le mot approprié pour définir cela, je crois que nous avons
une approche un peu plus progressive par rapport à la participation de
la société civile. Nous parlons de la société civile mais chez At-large on
ne se bat que de la société civile et il y a aussi des entrepreneurs et des
gens qui font parti du monde commercial qui trouve important d'être
représenté chez At-large, nous nous ne représentons en particulier le
groupe d'utilisateurs non commerciaux.

ADRIAN QUESADA:

La deuxième question se rapporte à mon contexte, je suis avocat et je le
dis encore une fois de plus et cela peut se passer un peu partout, mais
dans mon expérience personnelle je suis vraiment lié aux thèmes que
vous abordez dans votre groupe, ces thèmes sont très familiers mais si
je vois par exemple ce qui se passe dans le formulaire de registre j'ai dit
que je suis un utilisateur individuel qui n'est pas représenté par aucun
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autre groupe. Donc si je voulais m'intégrer dans votre groupe est ce que
je serais exclu pour pouvoir participer à un autre groupe?

BILL DRAKE:

Non, mais quand il faut voter par exemple au sein de la GNSO, on ne
pourrait pas avoir d'autres activités dans le registre par exemple, et en
même temps dans le NCUC ont des utilisateurs non commerçants, il y
aurait ici un conflit d'intérêts.

JANICE DOUMA LANGE:

Je comprends un tout petit peu de temps.

BILL DRAKE:

Je pars accepter une autre question.

JANICE DOUMA LANGE:

Une autre question est ensuite aux entités la salle puisque les membres
du GAC doivent commencer.

KIVUVA MWENDWA:

Je suis du Kenya et j'ai participé à l'école africaine de gouvernance de
l'Internet dont parlait Bill, et je voudrais savoir comment on pourrait
trouver un équilibre entre les différentes fonctions et que quelqu'un
remplace, si vous faites parti de ALAC et du NCUC, ici par exemple ALAC
essaie de mettre en pratique un certain nombre de xxx et cela va à
l'encontre de ce que pose le NCUC, comment faisons-nous?

Page 36 of 38

DURBAN – Séance du matin des Boursiers

BILL DRAKE:

FR

En général je me sens mieux et je me sens plus à l'aise dans le NCUC, je
fais parti du comité de direction du comité européen mais cela ne
signifie pas que ALAC EST de choses d'étrangers à moins que cela soit
séparé des structures At-large en général. L'organisation européenne de
At-large c'est quelque chose et c'est un espace où j'ai une forte
participation mais lorsque l'on négocie avec d'autres intérêts et d'autres
représentants au sein de ALAC, votre opinion en panne peut pas
toujours prévaloir, on peut toujours avoir enfin un désaccord honnête
salutaire avec d'autres personnes et avec des personnes que rend
respecter que l'on aime bien mais qui ont une orientation différente,
encore une fois vous êtes tous les bienvenus dans notre réunion qui va
se révéler dans la salle d'à côté si cela vous intéresse, je veux quitter et
on nous a dit que les membres du GAC arrivent (nom) je ne sais pas si tu
veux dire quelque chose, (nom) est l'une de nos représentantes et
membres du conseil de la GNSO, c'est quelqu'un qui défend les droits de
l'homme est à la travaille de façon active pour le processus de
développement des politiques pour la représentation aussi bien de
NPOC que NCUC comme une représentante du conseil NCSG au sein de
la GNSO.
…est membre depuis longtemps de la NCUC et c'est notre représentant
du NomCom ils viennent de Tunis mais il habite au Japon et nous
sommes un petit peu tous un peu compliqués, moi j'habite en Suisse et
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ne me demandez pas pourquoi mais nous avons tous des identités
complexes.

JANICE DOUMA LANGE:

Donc merci énormément de cette présentation que vous avez faite,
nous avons donc tous quittés les lieux de reprendre nos affaires pour
que les membres du GAC puissent venir dans la salle, il reste ici du café
pour les membres du GAC et je demande aux boursiers d'aller vers la
partie de l'arrière de la salle pour que l'on puisse sortir sans faire du
bruit et que vous rendez sur le stand de ICANN pour voir comment vous
pouvez structurer votre journée, cherchez nous et je vous souhaite une
bonne journée.
(Fin de la transcription)
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