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Filiz Yilmaz:  Donc notre prochain intervenant est mon collègue, très honorable 

collègue qui vient de Francfort après un séjour involontaire.Voilà Rob 

Hoggarth du Département de politique.Je vais donc lui permettre de 

s’introduire et il va continuer.  

 

Rob Hoggarth:  Merci Filiz. Bonjour à tous, je suis heureux de voir que nous le public 

reste important parce que le sujet peut être quand même assez difficile 

à d’abord et j’aimerais garder quand même un niveau assez élevé. Vous 

donner des contextes des thémes qui seront discutés aujourd’hui, 

donner des conseils et sur le suivi par la suite et nous allons rester sur 

des termes très généraux. Des sujets qui vont vous intérésser si vous 

voulez par la suite parler de détails on parlera lors d’une session 

questions-réponses ou bien pendant la semaine, nous en parleront et 

l’aborderont en détails. 

Les objectifs de cette session sont triples. Nous allons revoir la structure 

générale du travail de politique d’ICANN, identifier des thèmes difficiles 

qui seront discutés aujourd’hui et suggérés de manière que vous 

puissiez participer actuellement et par la suite dans des activités de 

politique . 
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 Le microphone s’éteint de temps à autres, parce que je presse dessus 

pour changer les diapositives ... Je vais le mettre sur le compte du 

décalage horaire, désolé à ce sujet. [rires] 

Quand on regarde le contexte global, c’est conceptuel uniquement donc 

ne copiez pas les détails. Le concept sous tendant l'idée est que ce que 

nous faisons à l'ICANN a un grand impact sur un nombre énorme de 

personnes, tous les internautes. J'ai mis un "?" Parce que les zéros 

prendrait la moitié de la diapositive. Mais le concept clé est que ce qui 

se passe dans la politique de l'ICANN en fin de compte, soit directement 

ou indirectement affectant les inscrits, affectant les utilisateurs de 

l'Internet. La collectivité touchée qui est de l'industrie est évidemment 

beaucoup plus petite. L’industrie comprend peut être 5000 personnes 

quand on parle de personnes intéressées et les employés des 

différentes entreprises qui participent dans l'espace. 

La communauté de travail de l'ICANN quand nous envoyons des 

enquêtes ou d'autres éléments intéressants d'information à des gens 

dans la collection générale de listes de courriels ajoute jusqu'à environ 

1600 personnes, mais encore une fois, pas tous ces gens-là sont des 

participants actifs qui sont vraiment impliqués dans la rédaction ou dans 

des discussions. Ainsi, lorsque vous avez réellement elle se réduit aux 

gens qui sont réellement impliqués dans le gros du travail et des 

discussions, il s'agit peut être d'un groupe de bénévoles ne dépassant 

pas 300 individus. 

L’objectif de l'équipe de politique dans l'ICANN est de s'assurer que tous 

ces niveaux de participation aient la possibilité d'être conscients du 

processus ou de participer au processus. C'est un défi pour nous tous 
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dans la communauté de l'ICANN, mais c'est essentiellement le concept 

et le contexte global des choses. 

Les machines politiques au sein de l'ICANN comportent des éléments 

très discrets. Il y a trois organisation SO de soutien au sein de l'ICANN - 

le GNSO, le ccNSO et l'ASO. Ils sont soutenus par des comités 

consultatifs pour eux ou par le conseil d'administration, ou attaché à ces 

entités principalement à la Commission au sein du Comité consultatif 

At-Large, le Comité consultatif gouvernemental, la sécurité et la stabilité 

du Comité consultatif et la racine du système serveur Comité 

consultatif. Vous avez vu une diapositive semblable à ceci ou à une liste 

similaire de ces groupes. Ceci est pour renforcer le fait que 

structurellement il y a des groupes qui sont responsables du 

développement politique. Ils ont des règles et des processus spécifiques 

pour faire la politique, et puis vous avez des groupes qui participent 

directement ou indirectement dans ces efforts de développement de la 

politique. 

 Dans certains cas, l'un des ces objectifs stratégiques émettra une 

recommandation de politique au Directoire et il est commenté par un 

comité consultatif. Dans d'autres circonstances, un comité consultatif 

peut s'adresser à la Commission et dire: «Nous avons noté un problème 

dans la communauté qui doit être adressé", qu'il s'agisse de 

l'enregistrement de noms de domaine ou comment les registres et les 

registrés agissent ensemble. Et ces comités consultatifs vont ensuite 

recommander la manière d’initier le processus ou bien ils vont 

demander conseil au Directoire ou à un des SO sur l'un des objectifs 

stratégiques à prendre sur une question de politique. Donc, la clé est 

que vous avez vraiment un certain nombre de possibilités différentes et 
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selon l'endroit où vous vous trouvez dans l'industrie, les possibilités de 

soulever des questions ou formuler des observations sur les questions 

au fil du temps. Le concept de modèle multi-parties prenantes est 

comme vous l’avez vu plus tôt dans la journée, sur une diapositive 

beaucoup plus jolie. J'aime cette diapositive parce qu'elle relie pour 

vous les sièges du Conseil avec les diverses communautés au travail. 

Vous voyez ici un total de 21 sièges au Conseil.  

Vous voyez une différence dans les zones de couleur claire, peut-être les 

groupes qui sont le plus impliqués dans l'élaboration des politiques 

directe ou discussions politiques - l'ASO, du GNSO et le CCNSO - avec 

une grande communauté qui participe. Et puis la couleur plus foncée 

que vous voyez là-bas, quelques-uns des membres non-votants du 

Conseil et ceux qui sont les représentants consultatifs:  le GAC, 

le Groupe de liaison technique, l'IETF, RSSAC et le SSAC. Et c'est donc 

une véritable combinaison soignée. Vous pouvez également voir là-bas 

un siège sur le conseil d'administration représentant le personnel, le 

président et chef de la direction. 

Et donc il y a beaucoup de pièces qui entrent dans les efforts de 

développement de la politique de l'ICANN et de nouveau, vous voyez la 

grande variété de personnes et d'individus qui sont représentés et 

participent.  

Je ne sais pas, Filiz, si quelqu'un en a parlé plus tôt aujourd'hui, mais il y 

a un élément important là au milieu en bleu, c'est le comité de 

nomination. C’est un groupe des membres du conseil qui sont nommés 

par la communauté, de sorte que le comité de nomination de l'ICANN 

est constitué de représentants de tous les objectifs stratégiques des 
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différents comités consultatifs et qui participent. Et ils ont des règles 

très spéciifiques sur la manière dont les gens sont sélectionnés, ce qui 

se passe sur le comité de nomination et de la façon dont tout est 

réglementé. Mais l'aspect essentiel est de savoir que même si il y a des 

membres du conseil spécifiques qui viennent de communautés 

particulières, il y a aussi la possibilité pour que les individus siègent dans 

conseil d'administration qui ont été nommés par la communauté en 

général. Donc, il est tout à fait un grand groupe de gens qui y 

participent. 

Donc, vous voyez l'organisation, maintentant je veux vous expliquer qui 

nous sommes. Nous sommes 19 employés. Nous sommes généralement 

responsables de certaines organisations de soutien ainsi que des 

comités consultatifs. Vous verrez un groupe d'entre nous qui vont aller à 

un SO ou AC qui sont le personnel primaire. Il y a un certain nombre 

d'autres gens dans l'équipe comme moi qui ne sont pas spécifiquement 

affectés à une organisation particulière de support ou à un comité 

consultatif, mais nous allons et venons entre les groupes, allons là où 

nous sommes le plus besoin, fournissant un certain contexte sur 

certaines questions ou, dans certains points seulement une paire de 

mains ou un cerveau additionnel pour contribuer au processus. 

Nous sommes répartis dans sept pays différents, huit fuseaux horaires 

différents. Notre personnel parle collectivement 12 langues différentes, 

quatre d'entre eux de l'ONU, et nous sommes complétés - nous 19 - par 

de différents experts en la matière qui peuvent être appelés à soutenir 

nos efforts. Cela peut être quelqu'un qui est spécifiquement conscients 

ou informés sur une question de TLD. Il pourrait être quelqu'un qui a 

une expertise dans la gestion du programme ou a une formation 
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technique qui peut nous soutenir parce que c'est un problème 

spécifique. C'est donc un groupe plus large que 19 dans le meilleur des 

cas, mais vous verrez probablement deux ou trois d'entre nous travailler 

sur une question particulière ou soutenir un groupe de travail particulier 

à un moment donné. 

Nos objectifs en tant qu'équipe sont très, très larges, et essentiellement 

résumés par trois mots: assister, soutenir et gérer. Il est de notre devoir 

d'aider la communauté, à suivre les processus et procédures, à assurer 

un soutien au moment de rédiger les documents, en fournissant un 

secrétariat et des services de soutien le long du chemin, et puis bien sûr 

la gestion du processus, en s'assurant que nous suivons bien toutes les 

règles, que nous aidons à veiller à ce que il n'y ait pas quelques 

questions ne soient pas oubliées et finissent par ne pas être géré par la 

communauté où on recommande que quelque chose soit remis. 

La charge de travail varie, mais cette diapositive vous donne juste une 

idée sur le produit final que nous produisons, et c'est une grande partie 

du travail que fait un SO ou AC en s’impliquant dans la participation de 

l'ensemble de la communauté. Et si vous pouvez avoir un groupe de 

travail de 20 ou 30 personnes qui travaillent sur quelque chose, mais 

alors le processus d'élaboration des politiques de l'ICANN s'attend à ce 

que il y ait une opportunité pour une participation communautaire. Cela 

se déroule généralement dans un forum de commentaire publique. 

Ceux-ci sont généralement gérés et structurés par Filiz et son équipe, et 

cette diapositive montre en général la charge de travail annuelle que 

nous avons observé au cours des cinq dernières années.  
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J'ai commencé avec l'ICANN en 2008 et au cours de cette année civile 

nous avons eu 58 forums de commentaires publics. Vous voyez que ça 

augmenté exponentiellement  avec les nouveux gTLD à 84 

spécifiquement en 2010, et maintenant cette année, nous en avons eu 

38, donc j’ai mis 76 parce que nous sommes bien classés pour en avoir 

76. 

Vous pouvez apprécier en quelque sorte le défi là-bas et c'est une lutte 

constante au sein de la communauté. Lorsque vous avez 70 forums de 

commentaires en un an, vous êtes à la recherche de cinq ou six périodes 

de commentaires par mois, et vous vous souvenez de ce groupe de base 

de 300 personnes - la plupart de ces gens sont dans de multiples 

groupes de travail. À bien des égards, ils vont revenir à leurs 

communautés afin de clarifier ou de confirmer leurs positions sur des 

questions particulières parce que certaines personnes sont déléguées, 

certaines personnes sont des représentants; certaines personnes sont 

partisanes d'un groupe, certaines personnes sont leurs propres avocats. 

Il y a une grande variété d’avis et donc le véritable défi est bien sûr si 

vous en avez cinq ou six chaque mois comment allez-vous en tant que 

bénévole, comment allez-vous en tant que membre de la communauté 

en assurer le suivi? Et donc quand on regarde la charge de travail 

politique nous ne regardons pas seulement les défis pour les 300, mais 

aussi vers les cercles extérieurs de participation. Et nous travaillons 

beaucoup sur le sytème interne en nous posant ces questions «Avons-

nous les processus en place qui puissent gérer cela? Mettez nous 

suffisamment d’efforts dans notre message? Écirvons nous les différents 

rapports des forums et des rapports de consultation publique d'une 

manière qui est digestible? Comment traitons-nous les différentes 
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langues de l'ONU? " À l'heure actuelle, la plupart des procédures que 

nous essayons de traduire sont dans les six langues des Nations Unies. 

Eh bien, c'est que d'un nombre approprié? Devrions-nous en avoir plus? 

Il y a beaucoup de refléxion et d'émission qui va dans le processus de 

consultation publique et dans le reste. 

Pour vous donner une idée de la façon est composés sur une base 

mensuelle pour les différents SO et AC j'ai choisi les groupes les plus 

actifs ici, et dans l’emploi du temps du Costa Rica - les dernières 

statistiques que j'ai pu trouver étaient Grand Comité Consultatif qui a 

généré 14 avis, déclarations, ou commentaires sur les forums de 

consultation du public dans les trois derniers mois. A cette époque, le 

CCNSO a eu 13 groupes de travail actifs, le GNSO en a eu 20 et les gens 

de la Sécurité et de la Stabilité ont travaillé sur quatre différents papiers 

très importants qu’ils éditaient et à des stages différents du procés 

d’écriture. 

Donc, comme vous pouvez le voir l'une des pressions, et l'un des défis 

pour nous, c'est comment pouvons-nous prendre ce petit noyau de 300 

et l'étendre? Et nous espérons que beaucoup d'entre vous, en tant que 

nouveaux arrivants, ici à l'assemblée publique de l'ICANN, à Prague, 

vont se dire "Hey, ça pourrait être intéressant si je pouvais prêter mon 

expertise à un groupe de travail. Je pourrais faire du bénévolat, 

m’impliquer dans quelque chose." Notre objectif est évidemment 

d'augmenter le nombre de participants de base à un plus grand nombre. 

Maintenant permettez-moi de vous donner une idée de quelques-uns 

des faits importnats de cette réunion. Je vais continuer, Filiz, pendant 

quinze ou vingt minutes environ, donc je ne vais pas parler en détail de 
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choses sur aucunes des questions spécifiques que vous allez voir. Mais 

laissez-moi vous donner quelques faits importants, et je vais aller vite 

parce que Janice ou Filiz ont probablement déjà abordé ce sujet. 

La réunion de l'ICANN à Prague dispose de 127 sessions. J'aurai une 

diapositive plus tard dans le paquet qui montre la comparaison de 2008 

à aujourd'hui. C'est plus que l'un de vous peut s'attendre à assister. Il y a 

cinq ou six séances en cours à tout moment à chaque heure du jour, 

sans doute jusqu'au dernier jour. L'équipe de participation à distance et 

l'équipe de Filiz font un excellent travail en termes d'archivage, de 

transcription, de la tenue de registres de toutes ces séances, je vous 

encourage donc, non seulement à en assister à autant que vous pouvez 

en personne, voir les visages, recueillir des cartes d'affaires etc, mais 

même si vous en manquez ou stratégiquement vous décidez "Je ne peux 

pas le faire maintenant», ou «Je ne peux pas avoir un collègue pour me 

soutenir", sachez que vous serez en mesure de revenir la semaine 

prochaine ou dans deux semaines, prendre une transcription, examiner 

l'enregistrement ou la transcription d'Adobe Connect et obtenir une 

certaine visibilité, être en mesure de recueillir des informations de ces 

sessions. 

Ce qui particulièrement mis en valeur cette semaine à partir d'un point 

de vue politique et je crois que vous serez intéressé sont clairement la 

Cérémonie de bienvenue de demain et la séance d'ouverture. Ce sera la 

dernière occasion de voir notre PDG Rod Beckstrom qui part à la 

retraite. Ce sera l'occasion d'entendre la façon dont le conseil 

d'administration et d'autres orateurs voient la prochaine étape pour 

l'ICANN, quelles sont certaines des priorités majeures qui vont être à 

l'avenir sous une nouvelle direction - je peux vous le dire. Alors ça va 
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être une séance, je pense, que vous trouverez très intéressante. Il est 

clair que les questions au sujet de la RAA, l'accord d'accréditation des 

registraires et des discussions sur la négociation pour l'espace gTLD va 

être un élément de discussion important. 

Comme je l'ai noté, la transition de direction qui se déroule à l'ICANN 

sera une question importante à laquelle les gens vont prêter attention 

cette semaine. Nouveaux gTLD - vous avez déjà eu une séance à ce sujet 

et cela continuera à être quelque chose. Vous pouvez avoir des 

perspectives différentes parce que des gens différents vont se poser des 

questions différentes pendant différentes sessions alors vous aurez 

envie d’y faire attention. Un gros problème à la fois dans le code du 

pays et dan l’espace espace des noms est WHOIS, ce n’est pas 

seulement ce que l'espace générique  va faire avec le protocole WHOIS 

et comment cela va être géré à l'avenir mais je comprends aussi qu'il 

aient des discussions particulièrement en ce qui concerne l'espace IDN 

par rapport à combien WHOIS va être géré à l'avenir. Peut-être des 

meilleures pratiques, peut-être des lignes directrices ou des choses sont 

les gens parlent et partagent. 

Ce qui est intéressant quand on aborde le prochain l'élément - le choix 

des consommateurs, la concurrence et la confiance - est que de plus en 

plus, la communauté de l'ICANN voit un impact plus large de la politique 

du DNS sur les consommateurs, et pas seulement les inscrits, mais aussi 

les utilisateurs ultimes dans l'espace Internet. Il y a des activités en 

cours tout particulièrement dans le GNSO où le Conseil leur a demandé 

et à d'autres communautés d’observer les métriques - comment 

mesurer la satisfaction des consommateurs de l'ICANN? Comment 

pourrions-nous mesurer la concurrence? Comment pourrions-nous 
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mesurer le niveau de confiance en Internet? Il y a des membres de la 

communauté travaillant sur ces types de discussions et il y a un certain 

nombre de séances de discussions au sujet de ces types de questions 

cette semaine. 

De toute évidence le Conseil et la session du Forum public jeudi est 

quelque chose qui est d'un grand intérêt pour tout le monde dans la 

communauté. C'est une occasion pour les anciens combattants et 

néophytes d’aller au microphone, faire une déclaration à la 

communauté au sens large, et la Commission en particulier.  

Et lors de cette réunion à Prague, le Conseil a en quelque sorte déplacé 

l'ordre du jour en fonction du moment où la réunion du Conseil a lieu, 

quelles sont interactions du Conseil avec la communauté, et jeudi les 

membres du Conseil vont partager leurs expériences avec la 

communauté, parler comment cela a fonctionné - comment obtiennent 

t’ils leur recherche? Comment font-ils absorber les contributions de la 

communauté et leurs perspectives? Et donc il y aura des opportunités là 

aussi pour participer.  

 Et puis c’est aussi un anniversaire très notable: Le Grand Committé de 

Conseil, de la fonction exécutive de la communauté au sens large 

célèbre son anniversaire de dix ans ici à Prague. 

 La diapositive sur laque j'ai commenté tout à l'heure, juste pour vous 

montrer la croissance qui a pris place en à peu près trois ou quatre ans à 

l'ICANN en matière de ce que la taille de ces réunions sont devenues, et 

une note rapide que "2010" devrait être "2011/12 . "Je vais corriger cela 

pour la prochaine session. Cela montre juste vraiment la différence. Je 

veux, en 2008, les trois réunions de l'ICANN avaientt respectivement, 
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vous pouvez commencer à voir la croissance - 57, 65, et 70 sessions au 

cours de la semaine. Maintenant, si vous regardez, les trois dernières 

rencontres - Dakar en 2011, San Jose, Costa Rica et maintenant ici, à 

Prague - vous observez plus ou moins 127, 128 séances distinctes. Il 

s'agit donc d'une sorte de réel assortiment de possibilités et cela reflète 

vraiment je pense, que l'activité a augmenté et l'importance de ce que 

l'ICANN fait, et une augmentation de l’intérêt, je pense, en termes de 

variété de questions qui sont à venir à la fois sur le plan opérationnel et 

du côté politique aussi. 

Je ne vais pas vous parlez pour chacune de ces diapositives mais juste 

pour vous permettent de contraster et de comparer. Avec les nouveaux 

gTLD, avec le suivi, avec le travail technique essentiel et le travail 

opérationnel, là vous voyez une liste de onze questions de grande 

envergure sur lesquelles le GNSO va travailler avec ses 20 groupes de 

travail. Sur un certain nombre de ces questions, vous verrez des séances 

de travail de groupes pendant la semaine; un certain nombre d'entre 

eux sont en train de terminer leur travail, un certain nombre d'entre eux 

ont commencé leur travail. Donc, si l'un de ces sujets vous semblent 

intéressants, venez me voir ou un autre membre de l'équipe politique, 

consultez le calendrier des sessions et nous pouvons en parler ou nous 

pouvons vous conseiller sur ce que vous voudriez peut-être travailler. 

Pour l'Organisation de Soutien Code Pays, leur personnel et membres 

vous diront que le ccNSO ne dispose pas d'autant de pièces détaillées 

pour travailler sur une réunion de l'ICANN de réunion de base, mais à 

bien des égards, ils ont tendance à regarder vers une image plus grande. 

Avec le ccNSO, étant essentiellement une opportunité et une 

organisation de type de représentation, ils vont examiner les questions 
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politiques majeures, comme ce qui se le processus politique en cours de 

développement ou comment le PDP va être pour les IDN? À l'heure 

actuelle IDN vont à travers un processus de Processus Rapide, mais à 

long terme, le processus n'a toujours pas d'être défini, donc ils vont 

chercher à observer quelque chose de grand comme ça. 

La planification stratégique et opérationnelle de l'ICANN est aussi un 

enjeu majeur pour la communauté, et de voir comment l'ICANN élabore 

son plan stratégique, comment c’est opérationnalisé et comment tous 

les budgets sont réunis pour que ça soit un domaine qu'ils regardent de 

très près. Et aussi le ccNSO est aussi impliqué dans ce que nous 

appelons groupes de travail conjoints, où ils travaillent en groupes avec 

des représentants d'autres SO et AC. Et certains de ceux là portent sur 

des questions de sécurité Internet et ainsi que la recherche sur la façon 

dont l'espace de nom fonctionne de leur côté de l'industrie. 

 L'ASO en particulier lors de cette réunion va se concentrer sur la 

discussion et de laisser les gens mieux comprendre en termes de travail 

ce qu'ils font. Et ils ont récemment complété un processus politique 

majeur de développement où les cinq RIR se sont réunis, se sont mis 

d'accord sur une politique globale à l'égard de la façon d'allouer les 

adresses IPv4 qui ont été récupérées par la fonction IANA de l'ICANN. Et 

donc quelques-unes des discussions de cette semaine vont être 

maintenant sur la façon dont c’est mis en œuvre. 

 Du le côté des comités consultatifs, le SSAC a une semaine assez active 

en parlant d'un certain nombre de questions en ce qui concerne les 

éléments que vous voyez ici: domaines sans point, le modèle de 

données WHOIS. Ils travaillent sur l'élaboration d'un document sur 
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l'impact du blocage et comment cela peut influer sur les opérations de 

la DNS. Et ils ont été demandé par le Conseil d’envisager de nouvelles 

mises en oeuvres gTLD le long des lignes de détartrage et le processus 

de traitement par lots, pour lesquels il y a eu quelques nouvelles 

récentes de l'ICANN. 

 Le Grand Committé du Conseil dispose d'un portefeuille très large. Ils 

sont l'un des groupes les plus actifs, SO et AC, au sein de l'ICANN et 

donc comme vous pouvez voir dans la liste ici, en plus de célébrer son 

10e anniversaire, ils vont se concentrer sur quelques-uns des articles 

coûteux: la politique du WHOIS, le nouveau support d’applicants gTLD, 

et trouver un moyen de vraiment travailler sur l'amélioration des 

communications et de la formation de nouveaux animateurs bénévoles 

pour vraiment les aider non seulement de beaucoup travailler lorsqu'ils 

se portent volontaires, mais aussi pour leur donner les outils et 

l'expertise qui peut les aider à organiser des réunions de manière 

efficace et de travailler efficacement là-bas.  

 Aussi l'ALAC vient de terminer un processus d'examen indépendant où 

ils ont travaillé sur le rapport final de la façon dont ils mettent en œuvre 

des améliorations à la façon dont ils travaillent par le biais de leurs 

différents processus, donc ils vont en parler cette semaine. 

 C'est donc un aperçu très, très, très général. Je pourrais passer 

probablement une heure et demie sur ces points. Certaines des 

personnes qui en savent vraiment plus sur ces points pourraient passer 

trois heures avec vous. Vous avez peut être vu quelques questions là-

bas qui sont intérréssantes pour vous. Si vous le faites, je vous 

recommande vraiment ce que vous alliez soit à ces sessions ou à des 
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sessions qui impliquent l'un de ces SO et AC. Présentez-vous et faire 

parler aux gens pour obtenir quelques contacts. 

 Parlons un peu de la participation et de la façon de participer. J'ai parlé 

plus tôt du processus de consultation publique; J'ai aussi mentionné le 

modèle de groupe de travail de l'élaboration des politiques. Ce sont 

deux domaines dans lesquels vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir 

été à l'ICANN pendant plus d'une réunion pour vraiment participer 

activement, en particulier si vous avez un domaine d'intérêt ou un 

domaine d'expertise, un domaine qui est propre à votre travail ou sinon 

qui est très important à votre employeur. Donc, à partir d'un point de 

vue du groupe de travail, et c'est un concept que le GNSO vient 

d'adopté qui est mis en œuvre et introduit plus largement dans la 

communauté, ce concept est l'effort de groupe de travail pour 

l'élaboration des politiques - en tenant de la prise de décision et des 

types de boulons de ces discussions des conseils d'administration du SO 

et de mettre ceux qui veulent réellement faire du bénévolat et 

participer en contact avec les gens concernés. 

 Alors, un processus politique va commencer, un groupe de travail sera 

annoncé, un appel aux bénévoles sera fait et il n’y a littéralement pas de 

processus de qualification autre que votre intérêt de participer au 

groupe de travail. Il y a sans doute un guide de 20 pages qui expose les 

diverses lignes directrices et procédures sur la façon dont le groupe de 

travail va fonctionner, et vous,en tant que bénévole n'avez pas à 

connaître les détails de cela. Littéralement, vous n'avez qu'à apporter 

vos oreilles, votre voix pour parler de ces questions. Dans certains cas, 

les gens se joindront à un groupe de travail juste pour être sur la liste de 
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diffusion pour obtenir une perspective de ce que la discussion est, pour 

obtenir la diffusion des documents des projets et le reste. 

 Donc, une des choses que je vous encourage certainement à faire ici, à 

Prague, c'est de vous identifier ou voir quelque chose que vous pensez 

que vous pouvez contribuer à l'approche quel que soit le président qui 

est identifié, parlez-en au personnel du Secrétariat ou de l'ICANN qui 

sont responsables de ce groupe . Et la bonne chose au sujet des groupes 

de travail, c'est que dans les lignes directrices, il y a des façons de les 

traiter si vous êtes juste venu en dernier dans le jeu, en retard pour le 

groupe ou si vous commencez de nouveau avec un nouveau groupe de 

sorte qu'il existe des possibilités d’entrer dans le processus en plusieurs 

étapes. 

 Je vais vous mettre en garde, même si vous voulez vraiment contribuer 

à un groupe de travail, le groupe et leur calendrier de l'engagement 

peut varier de une ou deux heures d’appel par mois ou à un appel 

chaque semaine pendant une heure. Chaque groupe a sa propre 

culture. Ils suivent des lignes directrices générales, établissent des 

règles générales en termes de comment les choses fonctionnent, mais 

chaque groupe de travail développe sa propre culture. Et en général il 

est préférable de le rejoindre plus tôt dans le processus, mais les 

membres de la communauté sont très disposés à voir des nouveaux 

venus et de contribuer au processus plus tard. 

 Une autre chose intéressante que nous avons observé à partir d'une 

perspective d'évolution au sein de l'ICANN n'est pas seulement que les 

groupes de travail fonctionnent bien dans une organisation particulière, 
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mais maintenant les différents SO et AC participent à des groupes de 

travail.  

 Ainsi, vous aurez les membres du ccNSO de travail avec les membres du 

GNSO de travail avec les membres de l'ALAC ou seulement des 

membres de la communauté du Grand Committé, et c'est encore un 

domaine où il ya une crise de croissance en termes de comment voulez-

vous fusionner les différents processus , les différentes cultures? Et je 

ne veux pas dire les différents pays ou différentes régions du monde, 

mais les différentes cultures des différentes communautés au sein de 

l'ICANN - une culture du ccNSO d'une culture du GNSO? Et en général, 

ils fonctionnent très bien mais il y a différents processus que les 

différents groupes utilisent, et nous essayons toujours de travailler 

comme une équipe de travail avec les leaders communautaires sur ce 

qui est le meilleur moyen de travailler avec ces choses? 

 L'autre façon comme je l'ai mentionné est de contribuer à des 

commentaires du public. Les forums de commentaires publics sont 

publiés, j'ai une petite image là, sur le côté gauche - la prise de vue site 

web - où la page de commentaires du public à l'adresse www.icann.org 

montre tous les commentaires actifs publics. Et puis Filiz et son équipe 

ont mis en place une sorte de très disposition standard pour chaque 

commentaire où vous pouvez en apprendre davantage sur le contexte, 

vous pouvez voir les documents sous-jacents qui font l'objet du forum 

de commentaire. 

 Et vous, même si vous n'avez jamais participé à un groupe de travail, 

mais vous venez d’aborder le sujet et que vous lisez le rapport et que 

vous voulez faire des commentaires, vous pouvez le faire. Et cela ne 
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vous oblige pas à passer par douze comités et trois différentes réunions 

de l'ICANN, mais vous en tant qu'individu vous pouvez participer. Et il 

peut y avoir deux paragraphes ou il peut être une vingtaine de pages - 

l'idée est d'obtenir toutes les entrées possibles, tous les commentaires 

possible, afin que le groupe de travail, le SO ou AC ou le Conseil aient 

finalement l'occasion de voir quel est le sens de la communauté? Quelle 

est la rétroaction? 

 Dans de nombreux cas, quelqu'un va soumettre un commentaire qui 

introduit un concept ou un point de vue auquel personne dans le 

groupe de travail n’avait initialement pensé, et donc en avoir l'occasion 

non seulement à un stade du rapport final, mais tout au long du 

processus est un processus très utile. Nous avons maintenant mis en 

place un système où il n'y a pas seulement les commentaires, mais des 

observations des réplique et il n'y a donc l'occasion de voir ce que les 

autres ont dit et puis d'y réagir. Une partie du concept de certaines 

personnes est, et je regarde Filiz, de chercher à accroître la possibilité 

pour le dialogue plutôt que simplement par exemple  «Vous dites et je 

réponds d'une manière relativement formelle." Nous allons voir 

comment cela se développe au fil du temps, mais la ligne de fond est 

qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée sur ce point. Si vous avez votre 

ordinateur portable ou votre PC et vous voulez vous asseoir et de 

soumettre un commentaire, vous pouvez le faire dans le forum de 

consultation publique. 

 Aucune de ces œuvres ne marche si vous n'êtes pas à jour, et il y a des 

moyens pour rester à jour - très rapides et faciles à partir de votre point 

de vue en tant que nouveau venu à l'ICANN. Nous avons une mise à jour 

mensuelle sur la politique qui est littéralement un abonnement gratuit 
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qui, lorsque vous vous inscrivez sur le site www.icann.org , vous pouvez 

dire «Je veux recevoir une des six langues des Nations Unies," et vous 

obtiendrez un direct e-mail tous les mois ou tous les mois quand la mise 

à jour de la politique est disponible qui fournit l'essentiel avec quelques 

liens qui vous donnent le contexte de la question et les dernières 

informations très détaillées sur ce qui se passe dans un processus 

particulier. Ça pourrait être: «Hé, nous avons un nouveau président de 

ce groupe de travail", ça sera peut-être le fait qu’un groupe de travail 

s’est formé. Il peut s'agir d'informations sur un point de référence 

spécifique qu'un groupe de travail particulier ou d'un comité a 

découvert. 

 Ainsi, la mise à jour de la politique est un moyen très rapide et très 

facile pour vous de commencer immédiatement pour être branché dans 

l'ICANN. Et nous avons souvent des gens qui envoient des courriels sur 

le site personnel de la politique demandant un suivi.  

 Nous avons toujours identifié un membre du personnel qui est 

responsable pour une question si vous avez un contact immédiat. À 

l'heure actuelle, nous avons, et cela a contribué à informer mon premier 

grand cercle là-bas sur la diapositive - nous avons environ 3000 abonnés 

en ce moment. Parmi ces gens-là cependant, dans la part du lion - 

probablement environ 2300 - obtiennent la version en anglais et puis la 

rupture entre l'espagnol, français, russe, arabe et chinois. Mais je pense 

que 50 est le plus faible nombre d'abonnés que nous avons pour 

n'importe quelle langue spécifique donc il y a un bon mélange de gens 

qui utilisent la mise à jour. 
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 L'autre domaine est bien sûr juste les sites. Pour certains d'entre vous, 

cela peut être très intimidant, et jusqu'à très récemment, nous avons 

été exposés à une partie de la présence sur le Web que nous avons eu 

pour l'ICANN, ainsi que quelques-unes des organisations de soutien. 

Récemment le site a été remanié www.icann.org; il y a à peu près trois 

semaines sur le site du GNSO puis qui a été organisée. Le ccNSO et 

Grand Commité ont également fait une refonte web alors je vous 

encourage vraiment si vous êtes intéressé par une organisation 

spécifique de non seulement utiliser le site www.icann.org mais ainsi 

que les sites individuels de chaque communauté. 

Il y a quelques années, avec la vision de Rod Beckstrom l'ICANN a 

également adopté le système de Wiki Confluence, et ainsi de suite les 

groupes de travail individuels, les équipes de rédaction individuels ou 

détachements spéciaux d'utiliser le Wiki en tant qu’outil de 

collaboration.  

 Alors, quand vous regardez le site web lce sont juste des textes plus 

avancés, des faits importants ou des chronologies spécifiques de 

différentes questions de politique, mais quand vous entrez dans le 

travail réel de collaboration il y a sites Wiki spécifiques et il y a des liens 

sur toutes ces pages où vous pouvez littéralement voir et commenter 

sur les documents et les projets car ils sont d’actualité, même si vous 

n'êtes pas un membre du groupe de travail. Donc, ce serait autre chose 

que je vous recommande. 

 En conclusion, je pense que cette semaine est de s'impliquer le plus 

possible. Tendez la main à des personnes, parler à des chaires, parlez-en 

aux membres du personnel. Chaque membre du personnel n'est pas sur 
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l'équipe des politiques, mais ils nous connaissent suffisamennt pour 

vous aider à nous trouver. Et donc s'il vous plaît profiter de cela. C'est 

une occasion rare Je sais que pour beaucoup d'entre vous sont venus à 

une réunion et ont la possibilité d'interagir face-à-face, et comme Janice 

et Filiz vous l’ont constamment rappelé je suis sûr, s'il vous plaît profiter 

de cela et comprenez que chacun d'entre nous vous sera très utile et 

prendra le temps de vous aider cette semaine. 

 Encore une fois, bienvenue. J'espère que vous aurez une très bonne 

réunion. Et chaque fois que vous me voyez, arrêtez moi dans le couloir 

et nous pourrons discuter. Merci beaucoup. 

 

Filiz Yilmaz:  Vous avez des questions pour Rob? Non? Bon, que je voudrais inviter 

mes collègues de l'équipe de conformité sur la scène. 


