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JANICE DOUMA LANGE:

…En parlant avec des gens dans la salle qui font parti du programme
boursier, donc ils sont venus à d'autres réunions ICANN et ils ont été
acceptés à travers un processus de candidature, ils ont donc une
semaine dans l'expérience de ICANN et ils insistent à des présentations
de nos directeurs de groupes communautaires et ils ont des expériences
face à face avec d'autres équipes, et les gens de notre communauté et
nous allons de leur côté ils veulent partager l'été nouveau et partager
leurs expériences avec les nouveaux pour que leur semaine soit réussie
et productive. Donc nous allons vous les présenter dans l'après‐midi et
certains se sont des anciens pour et comme ça vous allait pouvoir
connaître leur visage et ainsi vous pouvez discuter avec eux pendant la
semaine. La première chose que je voudrais faire avant deux à aller plus
loin c'est introduire et vous présentez virtuellement Fadi à travers une
vidéo.

FADI CHEHADÉ:

Bonjour et bienvenu à Buenos Aires, je voudrais juste vous souhaite la
bienvenue à cette réunion très importante de la communauté ICANN,
vous êtes les nouveaux venus et nous vous souhaitons la bienvenue et
nous voulons que vous soyez confortables, tout ce que nous faisons ici
c'est pour que ça soit bien ouvert et surtout puisque Internet se casse
les obstacles et je veux que vous soyez tous confortables ici, vous êtes
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ici pour aider à comprendre la complexité du monde ICANN et de
rendre les choses plus faciles, sans vraiment être engagée vis‐à‐vis de
vous et nous espérons que vis‐à‐vis du monde nous soyons engagés
ensemble pour que l'Internet soit ouvert à tout le monde.

JANICE DOUMA LANGE:

Le support technique, l'expérience sera égale et différente et je suis la
personne la plus qualifiée pour dire aux gens que ce n'est pas grave, si
vous avez une formation technique ou si vous venez de l'académie ou
du bizness, si vous êtes un utilisateur final comme je le suis, vous mettez
vos doigts sur le clavier et vous espérez que quelque chose va se
montrer à l'écran. Nous sommes ici pour tout le monde est ICANN est
ouverts pour tout le monde et nous voulons partager toute l'expérience
et nous voulons faire parti de la communauté, ma formation moi c'est
l'éducation car j'ai été une enseignante et j'ai enseigné pendant
plusieurs années et ensuite j'ai rejoint le culte qui s'appelle Disney
pendant 21 ans, et j'ai appris beaucoup quand il s'agit de la participation
ailleurs, comment permettre aux gens de travailler ensemble les gens
de formation d'expérience différente à 22 à mener une expérience
positive aux autres et j'ai pensé ce que j'essaie de faire ici c'est de
prendre les gens et des cultures différentes et de formations différentes
pour leur donner une expérience positive ici, ne pas faire cela seul et
nous abordons une communauté et un personnel qui est dédié pour
cela pour s'assurer que les nouveaux venus reviennent, parce qu'il y a
beaucoup de travail à faire dans l'espace interne et nous voulons que
nous ayons des gens partout et de beaucoup d'historiques différents, et
je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire et cela fait sept ans que je suis
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avec ICANN, j'étais perdu et un peu consistant dans un roi est non et j'ai
commencé à rattraper le courant durant la deuxième année et la
troisième année ils vont laisser sortir parce que ils m'ont dit qu'ils vont
peut‐être comprendre.
Donc c'est une organisation complexe, il y a beaucoup de travail cette
semaine avec ses séances aujourd'hui des nouveaux venus nous
espérons rendre l'expérience plus facile et vous aidez à apprendre et
vous facilitez la tâche, c'est aussi disponible pour la communauté, si
vous l'avez la main dans une de vos séances et que vous pouvez dire
fièrement je suis un nouveau venu dans la communauté de ICANN, je
suis un peu perdu et j'ai besoin d'un guide et vous serez surpris de voir
qu'il y a plein de gens et les membres de notre communauté qui
viendront pouvoir pendant une pause et qui viendront pouvoir et ils
vont vous dire que je rappelle Devaux et je suis là pour vous aider, donc
soyez fiers de votre badge qui est vert, si vous n'avez pas lu un de ces
badges pendant l'enregistrement alors aller récupérer votre badge, les
gens dans la communauté ICANN regardent les badges et voix contre
vous êtes des nouveaux venus et ils sont ici pour vous aider. Il y a une
chose que je voulais vous parler c’est notre langage de ICANN, l'anglais
c'est ma banque et j'ai pensé que on arrivant à insister la langue de base
et je ne connecteur et avec tout le monde, et la raison pour laquelle
j'étais un peu perdu c'est que personne ne m'avait donné la nouvelle
langue et c'est la langue de ICANN, c'est un langage d'acronyme, et pour
la personne ou les personnes qui ont allé à la deuxième réunion tout de
suite ils utilisent tous les acronymes et comme cela il ne se rappelle pas
comment c'était difficile pour eux dans la première réunion alors quand
vous entendez des mots comme ccNSO, SSAC, ALAC etc. on a même dû

Page 3 of 95

BUENOS AIRES – Session de bienvenu aux nouveaux venus

FR

mal de dire le mot GAC alors comment voulez‐vous savoir ce que
représentent ces acronymes.
Nous avons sur les pages du site Web une liste acronyme et j'ai un lien
aussi à la fin de cette présentation vous pouvais aller voir cette page
d'acronyme, et durant la séance vous pouvez même aller voir cette liste
d'acronyme devant vous pour pouvoir comprendre ces mots étranges
que vous entendez au micro et que vous pouvez juste les taper et puis
vous pouvez savoir tout de suite ce dont les gens parlent, il y a
beaucoup de nouveau dans cette salle alors vous nous inquiétez pas
vous n'êtes pas les seuls, nous essayons d'avoir des outils en place pour
vous aider et en fait cette séance est déjà publié sur l'horaire à Cannes
et sur l'emploi du temps à éteindre quand vous allez à la cession des
nouveaux venus, vous allez trouver les liens de la session et de la
science et vous aurez le lien pour aller chercher les acronymes, et je
voulais aussi insister sur le fait que vous entendez parler des portes
fermées, quand les portes se ferment c'est parce que les gens à
l'intérieur ont besoin de s'entendre ou peut‐être parce que on a
tellement de séance peu ou peut‐être par rapport au bon, mais les
portes ne sont pas des sites pour mieux vaut rester à l'extérieur, ouvrait
ses portes et qu'on vous ouvrait ses portes comme moi je l'ai fait en
2007 pour la première fois, on a l'impression d'arriver dans une nouvelle
école où tout le monde connaît tout le monde, et voilà la portion
nouvelle qui arrive dans cette espèce de regard méchant, ne regardez
pas sa pensée que vous appartenez dans telle ou telle salle alors vous
asseyez‐vous et prenez des informations comme elle s'en donnait et ne
vous sentait pas rejeter que les portes sont fermées pour vous, mais il y
a quand même quelques séances dans les portes sont fermées, vous
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allez voir sur le plan et l'horaire est de tisser, cela veut dire que dans
cette salle les gens sont renfermés et ce n'est pas vous qui est rejetée
mais il lui arrive qu'il y ait des réunions de At‐large et du GAC de mon
groupe d'unités constitutives de propriété intellectuelle, là ils ont besoin
d'arriver à un consensus sur une discussion particulière, ils ont donc
besoin de fermer ses portes pour finir leurs discussions, et une fois qu'ils
auront atteint leur consensus ils font passer l'information.
Donc il y a très peu de ces réunions ici dans les portes sont fermées et
cela ne veut pas dire pour vous rejeter mais parce que ils veulent arriver
à un consensus sur leur sujet. L'idée de penser que tout le monde se
connaît, l'un des nouveaux venus est venu me voir à un matin et il me
dit qu'il a vu des gens qui s'embrassaient et qui était content de savoir
et tout et que tout le monde avait l'air de se connaître et c'était une
grande réunion, mais en fait c'est un peu comme ça parce que chaque
fois que vous vous retrouvez dans cette communauté vous êtes heureux
de revoir ces gens, c'est vrai que tout le monde est content d'être ici
mais la dernière réunion s'était eux qui regardait les gens s'embrassait,
alors rejoignez les groupes, on est ici donc pour avoir une atmosphère
relaxe et familière dans une semaine assez complexe et intense en fait
et nous avons vous apprendre plus tard comment passer du relaxe et
vous allez pouvoir dépenser cette énergie dans des moments où il faut
être relaxe, alors vous pouvez maintenant allez‐vous connaître et vous
allez commencer à faire des embrassades et tout ça est bientôt vous
aurait l'air que c'est vous qui connaît tout le monde, avec sa je voudrais
parler donc de la substance principale de cette matinée, pour vous
donner des idées de base et pour vous donner un peu l'idée voilée
pendant le reste de la journée et le reste de la semaine et pour faire
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comprendre quel est le rôle de ICANN dans l'écosystème Internet et
comment nous faisons ce travail. Rodrigo à ma gauche et le vice
président du groupe de participations pour l'Amérique latine et les
Caraïbes, et nous avons xxx qui va nous rejoindre et qui fait parti aussi
des parties prenantes de l'engagement de participation et il va vous
expliquer ce qu'il fait vraiment et je le connais depuis 2007 lorsqu'il
travaillait avec la communauté et maintenant il travaille avec ICANN,
c'est M. travailleront et parleront en espagnol donc mettaient vos
écouteurs, une autre présentation de Alexandria xxx majeure de
l'Amérique latine et des Caraïbes, et les là aussi et elle vous répondra
quand il s'agira de répondre aux questions.
Donc nous allons avoir de micro mobile dans la salle, alors si vous voulez
poser des questions voilà la séance où vous devez me donner la main et
poser des questions, c'est quelque chose que vous devez vraiment
savoir tout de suite et c'est aujourd'hui que vous pouvez avoir la
discussion, donc nous aurons de personnes qui vont se promener dans
la salle avec des micros et nous voulons vraiment que vous posez des
questions pour que vous ayez plus de confiance des appelés au reste de
la semaine, alors s'il vous plaît élever la main à quelque moment que ce
soit si vous avez une question, et nous serons très heureux de répondre
à vos questions et donc avec cela je vais passer le micro à Rodrigo.

RODRIGO DE LA PARRA:

Merci beaucoup Janice, donc nous avons maintenant l'anglais et
l'espagnol, l'Espagnol maintenant. Mon collègue ensuite va prendre la
parole en anglais alors soyez très de prendre vos écouteurs et soyez les
bienvenus ici à Buenos Aires et soyez la bienvenue en Amérique latine
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et en Argentine, est bienvenu bien entendu ici à ICANN, j'imagine que
vous avez tous entendus parler d'une façon ou d'une autre de ICANN
parce que sinon vous ne seriez pas ici, et donc vous serez si vous en
savez un petit peu sur les fonctions techniques que mène ICANN et si
vous avez encore des doutes à ce sujet nous allons nous charger de les
faire disparaître. Donc pour calmer ses fonctions nous le faisons à
travers le modèle de participation multipartite, et c'est ici que se trouve
le grand défi de ICANN car il ne s'agit pas d'un défi par rapport aux
fonctions techniques, le grand défi de ICANN c'est de faire en sorte de
mettre en place ce modèle multipartite, et je crois que l'une des
meilleures façons de faire en sorte que ce modèle fonctionne
réellement fait d'être ici aujourd'hui dans cette salle est de pouvoir avec
de nouvelles personnes et des nouveaux visages et que vous voulez
participer à ce modèle de ICANN et que vous voulez participer à la prise
de décision et que vous voulez en savoir plus et peut‐être appartenir à
un groupe est allée des groupes qui existent, je vois quelques visages
connus qui font parti de ces groupes d'intérêts de ICANN mais nous
n'avions pas eu l'occasion de vous voir ici, donc à toutes ces personnes
soyez les bienvenus.
Le modèle de ICANN suppose justement qu'il y ait une forte
participation dans tous les secteurs, d'une manière générale et je ne
veux pas encore vous jeter dans le fleuve du jargon de ICANN avec les
acronymes, mais il y a l'Internet et la société civile et des représentants
des gouvernements également et des représentants de ce que l'on
appelle la communauté technique d'Internet, et là je vais revenir là‐
dessus plus tard parce que il y a plusieurs divisions, et nous avons
également le secteur privé qui est représenté ici, il a plusieurs spécifités
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qu'il faut paraître mais de manière générale voilà les groupes d'intérêts
qui sont ici représentés à ICANN, et le modèle suppose que il faut avoir
une participation de tous. C'est pourquoi on organise des réunions de
ICANN en nombre de trois parents dans le monde entier, cette réunion
est la troisième de cette année met en avant en a eu une réunion en
Asie‐Pacifique et nous avons été à Pékin et ensuite nous avons eu une
réunion à Durban en Afrique du Sud et maintenant donc la troisième
réunion de l'année ici en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans
cette merveilleuse ville de Buenos Aires.
Donc l'idée de ce type de fonctionnement c'est de nous rapprocher des
communautés et que tous aient l'opportunité de pouvoir être près du
lieu où il est organisé une réunion ICANN, donc être ici physiquement
mais pouvoir suivre les réunions à travers les mécanismes dont nous
disposons pour avoir une participation à distance et comme la plupart
d'entre vous faire parti du groupe de soutiens, et d'autres qui peuvent
également vous aider et cela fait parti de la structure centrale de
soutien de ICANN, et je crois que les personnes qui sont ici présentes
disposent ici de la meilleure façon de s'initier et d'entrer dans le monde
de ICANN, et c'est une excellente chose est la meilleure façon de
procéder ici à ICANN c'est d'être ici à cette réunion et de lui participer,
et peut‐être que beaucoup d'entre vous auront des documents à lire
mais ce n’est pas vraiment facile de décrire le travail de ICANN mais il
faut le vivre, et je crois que le fait de participer à cette réunion c'est une
excellente opportunité.
Deuxième excellente chose, c'est que vous soyez sur cette voie par ce
que plutôt que de voir ouvrir les portes dont parlait Janice et je vous
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invite à les ouvrir, que vous soyez ici et que nous et toutes les autres
personnes vont venir et vous expliquez ce que en fait et ca c’est
excellente chose, Janice vous as présenté et il y a très grandes équipes
mondiales de liaison et j'ai des collègues qui sont dans le monde entier
et moi je suis ici avec vous aujourd'hui parce que je fais parti de la
région et l'équipe de cette invasion est constituée donc de Albert qui est
chargé de la région des Caraïbes, et nous allons avoir d'autres collègues
au Brésil et nous avons Alex qui est uruguayenne qui est basée à
Montevideo et c'est un lieu important pour ICANN et pour la
communauté Internet dans son ensemble, comme vous le savez et si
vous ne le savez pas je vais vous expliquer, avec un est en train
d'entreprendre une initiative très forte sur l'internationalisation et la
mondialisation de ICANN, on a identifié le fait qu'il fallait que ICANN
sorte de son centre de gravité aux États‐Unis pour toucher d'autres
régions et pour faire face à la mondialisation de l'Internet, c'est
pourquoi nous avons instauré des sièges outre Los Angeles Istanbul et
Singapour avec une logique de fuseaux horaires pouvoir répondre à
toutes leurs et nous avons également des centres de liaison dont le but
est de se rapprocher des communautés, est donc ce centre ont cette
mission de rapprochement et ils ont cette mission de faire en sorte que
la communauté se sont plus proches et donc nous avons établi l'aide de
ses centres à Montevideo, peut‐être que d'un point géographique ça n'a
pas beaucoup de sens d'avoir établi ce centre à Montevideo mais il y a
une question: parce que à Montevideo il y a la coexistence entre la
communauté technique de l'Internet et ICANN fait partie de cette
communauté, mais il y a également d'autres organisations, et à
Montevideo en se trouvent tous sous le même toit, c'est un droit que
l'on appelle justement la maison de l'Amérique latine et des Caraïbes. Là
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se trouve LACNIC l'un des trois bureaux de l’enregistrement régionaux, il
s'agit

de

l'organisation

régionale

qui

réunit

les

bureaux

d'enregistrement de codes génériques ou codes géographiques.b.r etc.
donc c'est l'organisation qui les rassemble ensuite ISOC et l'association
latino‐américaine des raisons avancées qui se trouvent également à
Montevideo et nous avons une association du secteur privé qui est
également là‐bas.
Bref, vous voyez que ICANN est le dernier venu dans cette maison mais
ça été une décision logique parce que il fallait finalement rejoindre cette
initiative et nous travaillons en coopération avec eux le jour du jour,
mais le fait de se retrouver aujourd'hui dans la même maison c'est
vraiment très symbolique et cela illustre bien le travail que ICANN
développe dans la région. Donc il y a beaucoup à faire en Amérique
latine et je peux vous en parler et nous sommes en train de mettre en
place un plan stratégique de la région pour la région et par la région, un
plan élaboré par les différents groupes d'intérêts dont je vais vous
parler, ces groupes sont réunis dans et gros groupes qui ont mis en
place un plan stratégique que nous sommes en train de le mettre en
oeuvre, d'autres collègues de la région pour vous parler qu'ils disposent
eux aussi un plan stratégique de chaque région qui a cette
caractéristique à savoir qu'il ne s'agit pas d'une stratégie que ICANN le
personnel de ICANN ou le conseil d'administration de ICANN décide
pour la région, une stratégie qui provient de la communauté elle‐même
qui est mise en oeuvre par la communauté elle‐même, est justement
son but c'est qu'ils puissent utiliser cette stratégie par la communauté
elle‐même dans les différentes régions.
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Bien, nous avons acquis peut revenir en arrière pour suivre un petit peu
ce qui figure à l'écran et avenir à l'écosystème d'Internet, je ne vais
peut‐être pas reprendre ce qui figure à l'écran parce que je crois qu'il
existe une manière plus simple d'expliquer ce écosystème, l'Internet
comme vous le savez c'est un réseau de réseaux, en disant cela on
n'essaie pas de dire que c'est un super réseau mais c'était un réseau
constitué de petits réseaux intermédiaires aux grands réseaux qui sont
connectés les uns aux autres, et je crois qu'il s'agit ici d'un concept qu'il
ne faut jamais perdre de vue et c'est quelque chose de très visuelle,
mais cela montre bien la nature centralisée de l'Internet. Je crois qu'une
division qu'il serait bon de commencer par rapport à cet écosystème,
c'est aussi essayé de comprendre des partis de l'Internet, d'abord les
organisations des personnes initiative qui font que l'internat de fonction
et que tout fonctionne et sont à sa place, par exemple dans le cas de
ICANN nous sommes ici contraints de gérer au niveau mondial le pôle
de direction et de d'adresses idées et nous avons dans les bureaux de
l'enregistrement qui à leur tour assume cette fonction avec IP locaux
etc. qui ont besoin de cette adresse IP, il y a d'autres organisations
comme l’IETF qui se charge de concevoir les protocoles et autres
normes techniques qui servent également pour faire en sorte que
l'Internet fonctionne, c'est ainsi que l'aspect technique.
ISOC également se situe à ce niveau et entre le niveau là est le niveau
suivant, mais il y a un autre niveau qui est peut‐être un peu plus familier
pour nous tous, c'était niveau qui concerne l'utilisation, l'utilisation des
organisations et ici il s'agit des utilisateurs d'Internet et là on s'occupe
pas de protocole mais un travail plus du côté des utilisateurs,
utilisateurs n'ont pas individuel mais aussi des gouvernements qui
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exploitent les réseaux et tout ce qui concerne les contenus et les
applications et à ce niveau là interviennent les grands opérateurs
comme Google et Facebook etc.
Enfin de compte en fait tous partie de cet écosystème qui doit évoluer
de manière très coordonnée, et de manière très centralisée en même
temps et en respectant tout ce qu'il fait les uns les autres afin que ce
système fonctionne de manière très saine. Vous savez que l'un des
piliers du fonctionnement légal de ICANN c'est la contribution de faire
en sorte que ce système soit sein. ICANN c'est une organisation qui a un
rôle spécifique dans cet écosystème, et peut‐être que cela peut vous
surprendre ce que je vais vous dire un mais beaucoup de personnes ont
vu leur rôle de ICANN comme le talon d'Achille de l'Internet, comme il
s'agit d'un réseau décentralisé il y a une petite partie de l'Internet qui a
besoin d'une coordination centrale, qui a besoin d'une coordination
mondiale pour que nous puissions disposer d'un Internet unique et
opérationnel, donc la gestion des ressources critiques de l'Internet et il
y a des aspects techniques par rapport aux adresses IP et noms de
domaine etc. et tout cela il faut le faire de manière coordonnée et
centrale. Donc les fonctions de ICANN de ce point de vue est peut‐être
pour les personnes qui ne sont pas très techniques, il faut bien
comprendre que ICANN doit faire en sorte que les gens à travers leurs
ordinateurs et appareils puissent trouver une autre personne par
Internet à travers ses amplificateurs uniques d'Internet, une adresse IP
également, et pour que Internet soit opérationnel il faut qu'il y ait cette
gestion. Maintenant les adresses IP sont difficiles à mémoriser de la part
des utilisateurs parce que le ce sont des chiffres très lents et l'extension
du protocole actuel de IP version 04 sont vraiment très longues et la
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version IPv6 est également très long et c'est pourquoi on a créé ce
système de noms de domaine qui traduit les adresses IP dans un
modèle un peu plus facile à mémoriser pour les utilisateurs. Donc
l'acronyme de ICANN à deux N un pour les noms et un pour les
numéros, lorsque l'on parle des numéros ont fait référence à les
adresses IP et lorsque l'on parle des noms ont fait référence au système
de noms de domaine. Ensuite petit à petit en vague qui peut aller dans
le détail de tous ces aspects parce que vous allez voir que au fur et à
mesure de cette réunion on va ouvrir des portes.
Donc, il y a des gens très bien formés et qui connaissent tous les 10
aspects techniques mais ce qui est important ici ce que ICANN traverse
et travaille avec plusieurs partenaires de manière multipartite, il ne
s'agit pas d'une organisation fermée et peut‐être que aux États‐Unis 50
ingénieurs qui pourraient de manière efficace et rapide de travailler,
peut‐être que les choses auraient été différentes, mais le fait d'aller aux
quatre coins du monde et d'organiser des réunions massives avec 2000
personnes et différents groupes d'intérêts, et de mettre en place un
processus très complexe de prise de décision, merci pour la diapo à
l'écran et j'ai expliqué dans un instant un petit peu le détail de cette
diapo. Donc peut‐être du point de vue de l'efficacité ce n'est pas la
meilleure façon de procéder mais nous sommes convaincus qu'il s'agit
de la meilleure façon d'opérer parce que c'est une ressource importante
pour tous les groupes d'intérêts représentés ici à ICANN, les
gouvernements doivent avoir une participation ainsi que toutes les
personnes ici présentes. Donc je vais vous expliquer un petit peu cette
diapo pour entrer un petit peu dans le détail de la structure de ICANN.
Donc nous avons un conseil d'administration constitue et je ne sais pas
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si vous pouvez voir les petites flèches qui arrivent de chacun des
groupes ici en bas en vertle conseil d'administration parce que il y a
justement une représentation de chacun des groupes d'intérêts au sein
du conseil d'administration, le conseil d'administration est composé de
personnes et récemment la communauté a décidé de leur attribuer un
certain type de compensation mais c'est plutôt symbolique, ils ont
chacun leur propre profession et travaille, et il travaille de manière
bénévole au développement de l'Internet, et aujourd'hui encore nous
avons des pionniers de l'Internet et vous allez connaître très
certainement xxx qui a considéré l'un des pères fondateurs de l'Internet
est l'un des directeurs et présidents du conseil d'administration de
ICANN, est aujourd'hui le président Steve fait parti également des pères
fondateurs de l'Internet, donc il y a des règles et des statuts et il ne peut
pas y avoir une région qui ne soit pas représentée. Donc au moins une
personne pour chacune des cinq régions doit siéger à ce conseil
d'administration, il doit être représentant ou faire parti de ce groupe
d'intérêts à une exception près dont je vais vous parler dans un instant,
et il ne peut pas y avoir plus de cinq représentants pour une seule
région pour tenter d'équilibrer cela justement, parce que c'est le conseil
d'administration qui reçoit à travers un processus et un travers les
différents groupes d'intérêts qui reçoit donc les propositions. Et en fin
de compte on prend certaines décisions, mais tout processus vient du
bas vers le haut et c’est l’une des caractéristiques de ICANN, sans une
organisation de participation multipartite et c'est l'une de nos
spécificités, autre spécificité les décisions ICANN se prennent du bas
vers le haut et peut‐être troisième spécificité il faut parvenir à un
consensus, ici on ne vote pas et il n'y a pas de vote et vous n'allez‐vous
pas trouvé des machines pour voter, tous les groupes d'intérêts
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dialoguent et parviennent à un consensus et ensuite nous avons des
réunions entre ces différents groupes d'intérêts qui parlent entre eux et
qui parviennent finalement à une décision qui est renvoyée au conseil
d'administration qui finalement prendre une décision, mais tout se fait
par consensus.
Le personnel de ICANN a pour fonction principale ou la responsabilité
technique dont je vous parlais, autre fonction tenter d'alimenter ce
modèle multipartite à travers ces initiatives dont je vous parlais à
l'instant mais peut‐être le plus important c'est que nous sommes au
service de la communauté, et quand nous recevons une instruction du
conseil d'administration notre mission c'est de la mettre en oeuvre, et
on travaille à temps complet pour cette organisation pour cela et notre
responsabilité c'est précisément de mettre en oeuvre ces décisions, et
l'un des grands sujets débattus ici à ICANN ces dernières années c'est de
nouveau gTLD. Et à la fin du programme en accompagne avec des
informations et des envois de documents, et le conseil d'administration
nous dit de mettre en oeuvre cette décision est la mission principale du
personnel de ICANN, ensuite nous avons trois organisations et vous
voyez ici qu'elle termine par les lettres SO c'est‐à‐dire qu'il s'agit d'une
organisation de soutien et là on revient aux acronymes et nous avons
des noms et des chiffres sur la partie et là SO a pour adresse, c'est l'une
des pattes de ICANN et nous avons l'un des cinq bureaux
d'enregistrement représenté mais il lui en a d'autres et nous avons un
pour chacune des régions de l'Asie Pacifique et l'Afrique Amérique du
Nord et l'Europe est ensuite pour notre N de ICANN qui fait parti des
noms, nous avons divisé cela en deux, comme la communauté a évolué
il y a eu une subdivision l’un pour les noms de domaines génériques
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GNSO, et la ccNSO pour les codes géographiques et cela a un sens parce
que la logique de ces côtes est très différente des codes géographiques
parce que il s'agit là des domaines des premiers niveaux, donc à droite
du point il y a ces domaines de premier niveau mais peut‐être que c'est
la seule chose en commun c’est que xxx.org et maintenant les plus de
1000 qui vont apparaître ils ont un accord avec le ICANN, et ils ont une
obligation de donner à ICANN des contributions par rapport à ces
domaines.
Donc ceux dont on parle ce sont des politiques mondiales qui s'applique
à tous dans les côtes de pays où il n'y a pas de relation contractuelle
avec ICANN, ils ne doivent pas donner quoi que ce soit à ICANN et il
travaille avec leurs communautés locales et ce sont eux qui mettent en
place leur propre politique du modèle de registre est titulaire de noms
de domaine etc. mais il trouve à ICANN un lieu pour faire parti des
décisions de tout l'écosystème est de mettre en oeuvre des meilleures
pratiques. Donc c'est un petit peu ce que il le deuxième N de ICANN, la
GNSO qui est ici à l'écran qui est une organisation de soutien aux
extensions génériques est vraiment très complexe parce que ici sont
représentés les registres génériques dans.com.net.org etc. mais aussi
tout ce qui concerne l'aspect commercial, je crois que quelqu'un va
venir du GNSO pour expliquer ce que c'est, c'est une organisation très
complexe parce que je voulais vous dire aussi que au sein de GNSO il y a
des organisations non commerciales mais je ne veux pas semer le doute
dans vos esprits parce que c'est vraiment complexe, mais il est
également un système très complexe dans cette représentation, il y a
des avocats qui sont spécialisés dans la protection des droits de
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propriété intellectuelle, donc tout cet écosystème des noms de domaine
se retrouve ici.
Nous passons à la diapo suivante, alors en ce qui concerne le
gouvernement je parlais des organisations de soutien et il est en attente
d'autres, lorsque vous avez des SC c’est des comités consultatifs donc ce
qui couvre les gouvernements, il y a également la sécurité et la stabilité
et il est un conseil qui s'occupe de ces questions, et il est également les
utilisateurs c'est‐à‐dire ALAC, ALAC c'est‐à‐dire la communauté At‐large,
donc en espagnol cela n'a pas beaucoup de sens mais c'est en fait la
représentation de la société civile et des utilisateurs, alors dans le cas
des gouvernements vous avez un système ouvert à tous les
gouvernements du monde, il y a plus de 125 gouvernements qui sont
représentés, il y a le GAC et il y a eu un débat important parce que les
gouvernements n'ont pas réellement de sièges de droits de vote au
conseil d'administration, il y a le président du GAC qui a un siège au
conseil d'administration mais pourquoi est‐ce que les gouvernements
ne votent pas? Eh bien au sein du gouvernement il y a eu une discussion
est donc avant d'être à 15 pour le gouvernement du Mexique et l'une
de mes obligations et responsabilités s'étaient de recevoir et de
comprendre ICANN du point de vue gouvernemental, dont on disait que
même si on ne donnait deux ou trois sièges au gouvernement en fait il
n'y aura pas de moyens spécifiques d'avoir ou de fournir ou de guider
les communautés en termes d'intérêt public. Donc c'est vraiment une
question essentielle, donc ils ont un statut spécial et le conseil
d'administration lorsqu'il entend le point de vue du GAC ce que on
l'appelle le communiqué du GAC, et bien tout ceci est fait d'une manière
très respectueuse et le GAC travaille avec les différents groupes
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d'intérêts et finalement je ne dirais pas qu'il y a une prérogative, mais il
y a une responsabilité très importante par rapport à nous et à la
communauté de soutenir nos intérêts, vraiment le point de vue public
de l'application des mesures et je ne sais pas si nous avons une autre
diapositive qui nous parle de ces parties prenantes mais voilà donc ce
qui donne à ICANN sa caractéristique, vous allez entendre beaucoup
d'organisations qui s'appellent des organisation multipartite et bien je
crois que être une organisation multipartite et bien c'est intéressant
puisque nous avons plusieurs parties prenantes, donc il y a les
gouvernements et il y a différents intérêts qui sont représentés, et ce
sont donc des organisations avec de multiples parties prenantes.
Je crois que l'un des éléments qui les différencient ce que ce groupe est
représenté et vous avez la société civile et les utilisateurs, les
utilisateurs qui sont représentés d'une manière égale car ils ont un siège
au conseil d'administration, et l'organisation At‐large est subdivisée en
cinq régions, donc ses organisations régionales ont également une
certaine autonomie par rapport à ICANN et elles sont composées des
ALSes, c'est‐à‐dire des structures At‐large, en fait ce sont tout
simplement des organisations de la société civile qui réagisse par
rapport aux intérêts des utilisateurs de l'Internet dans leur région est
actuellement il y a 150 organisations, valeurs étaient en retard
aujourd'hui parce que j'ai passé un peu de temps avec elle et je crois
que le travail qu'elles effectuent est vraiment extraordinaire pour
ICANN, et c'est vraiment un moyen tout à fait intéressant d'avoir en fait
des petites ambassades pour ainsi dire, on a vraiment des
ambassadeurs partout dans toutes les régions qui sont représentées et
leur travail de bénévoles est vraiment très important, je crois que pour
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certains d'entre vous faites déjà partie de cette entreprise et ce qui est
intéressant c'est vraiment d'avoir leur point de vue dans le cas de prise
de décision. Y a‐t‐il d'autres choses dont il faut parler?

JANICE DOUMA LANGE:

Je crois que pour résumer ces différents points, ce que l'on essaie de
vous montrer et génial écran un autre exemple de ce modèle
multipartite et j'ai parlé tout à l'heure aux boursiers, et ICANN est
composé d'un système 1+1 c'est‐à‐dire les personnelle et la
communauté qui sont égales à ICANN. Donc tous les groupes de
différents parties prenantes que décrivait Rodrigo, tous ceux qui sont
des organismes de soutien existant au niveau consultatif, toutes ces
organisations sont composées de bénévoles de la communauté tout
comme vous qui êtes ici présents, et leur travail c'est de fournir leurs
voix et la voix de leur région et l'intérêt de leur région au modèle
multipartite. Donc en fait ils essayent de mettre à disposition ce qui est
important à pour eux afin de correspondre à leurs besoins, c'est un petit
peu de ce que on parlait tout à l'heure en termes d'engagement
international et donc de déplacer la focalisation américaine pour qu'elle
devienne une focalisation internationale c'est en fait ce qui permet à ce
modèle multipartite de fonctionner, donc nous entend que le personnel
ici nous avons notre perspective mais c'est vraiment une demande qui
est venue de la communauté.
Donc tous les morceaux et les morceaux du puzzle des multipartite est
basé sur la population, et sur l'intégration de vous tous avec votre point
de vue à chacun sinon nous n'avons pas une vision qui nous permet
d'avoir un Internet qui est stable et qui est sécuritaire et qui nous
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permet d'avancer les politiques qui soutiennent cette sécurité, parce
que tout ceci est fait par le personnel est donc lorsque vous considérez
pour la première fois ce modèle vous allez pouvoir dire que ces
verticales et ses complexes mais en fait c'est vraiment à la base des
gens, de quoi ils ont besoin pour soutenir les besoins des gens tout en
soutenant et en garantissant la sécurité de l'Internet.
Alors l'une des choses que j'aime vous faire part c'est que nous sommes
ici pour démystifier et pour en fait effacer les mythes et vous présentez
la réalité, donc est‐ce que ICANN gère l'Internet? Cela c'est une
question courante est bien ce que nous étions de vous faire comprendre
ce que ICANN est une entité qui fait parti de l'écosystème Internet et
notre travail c'est de nous assurer que il y a sécurité et la stabilité de
l'Internet et cela ne veut pas dire que ICANN gère l'Internet, nous avons
un travail et une mission à effectuer et nous sommes ici pour la mener
de manière transparente et responsable.
Alors, ce que vous montre ce modèle c'est que chacun d'entre nous doit
être appliqué et impliqué dans la prise de décision et dans la définition
des politiques afin que l'Internet soit stable et sécuritaire. Alors nous
parlerons comme Rodrigo a dit tout à l'heure aux personnes qui
travaillent à la mise en place de politiques, elle ne dort davantage
d'informations là‐dessus et vous pourrez donc discuter un petit peu
avec vous ce qui vous concerne, et donc c'est vraiment tout ceci est
basé sur vos points alors j'aimerais que Albert se présente ainsi peu et
qu'il nous explique d'où il vient.
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Veuillez m'excuser, j'ai une autre réunion et Albert va être ici et Alex
aussi va rester avec vous et moi je dois aller à notre réunion, mais en
fait ce que l'on avons besoin c'est que vous nous demandez, et merci
d'avoir encore une fois faire parti de cette réunion.

ALBERT DANIELS:

Merci Janice et Rodrigo (applaudissements) les questions les plus
importantes que en plus avoir dans une réunion de ICANN c'est
pourquoi je suis ici, et pour les nouveaux c'est une question très
importante parce que cela prend du temps avant de trouver sa réponse,
si vous regardez dans la salle une des choses que vous allez réaliser ce
que il y a des différences dans l'apparence, des différences en langue et
nous avons que dans nos propres vies il y a même des différences entre
les états de nos pays derrière, mais ce qui nous rassemble c'est
l'Internet ‐ la raison pour cela, et la raison pour cela c'est que dans
chacun de nos pays nous savons que l'Internet peut être une plate‐
forme économique ou sociale au niveau du développement, la raison
pour laquelle nous sommes là c'est de voir quelle contribution nous
pouvons avoir au niveau individuel pour nous assurer que cette
opportunité potentielle de développement économique et social soit
réalisée dans chacun de nos pays.
Donc nous avons besoin de se concentrer là‐dessus et nous avons
besoin de demander à nous‐mêmes quel est notre rôle individuel,
pouvons‐nous représenter notre pays et notre unité constitutive des
multipartite de l'écosystème d'Internet, et comment nous pouvons nous
assurer ce modèle multipartite qui est très important parce que dans
ICANN ce modèle cela permet à toutes les parties de la communauté
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d'avoir une voix et de se faire entendre, les utilisateurs finaux ont eu
voix, la société civile et là une voie aussi et la société technique aussi et
quand vous avez entendu dire de Rodrigo les gouvernements ont même
une voix très importante et en fait à éteindre en tant qu'organisation a
joué un rôle de leader pour rassembler toutes ses parties prenantes
dans des forums afin qu'il puisse discuter tous ces problèmes
importants est arrivé à des consensus mêmes quand il y a désaccord au
niveau de ICANN, mais les processus continus afin que l'on arrive à des
politiques qui puissent gouverner la façon dont un Internet fonctionne.
Donc l'idée en général c'est que votre participation dans ICANN je peux
vous dire que c'est comme un voyage qui a commencé il y a longtemps
dans votre zone géographique spécifique, que vous soyez un avocat ou
que vous soyez un médecin ou quel que soit votre expérience, tout cela
continu à travers le ICANN mais ça continue par votre compréhension
de chacun des morceaux de ICANN, et ensuite de réaliser et de
comprendre et de se focaliser sur une zone d'intérêt. Donc nous ont
Caraïbes par exemple un individu doit jouer plusieurs rôles parce que on
est pas nombreux, vous allez peut‐être vous trouver dans la même
situation quand vous rentrez chez vous parce que vous allez devoir
peut‐être parler à votre gouvernement et des gens des organisations
professionnelles ou académiques, votre travail de réunion à ICANN va
doubler parce que vous allez assister aux réunions des gouvernements
et aux réunions techniques parce que vous êtes responsables pour votre
pays, donc c'est votre rôle ici à la réunion de ICANN de ramener avec
vous autant que possible d'information chez vous dans votre pays. Donc
vous allez voir que certaines personnes ont des expériences différentes,
et je voudrais vous parler de mon expérience est commencé lier aux
Caraïbes même si nos pays sont différents, vous allez voir que il y a
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beaucoup de similarités entre nous et c'est ce que l'il va vous guider
pour vous aider à participer maximum ici à la réunion de ICANN.
L'organisation de soutien dont Rodrigo a parlé, c'est le ccNSO. Donc
l'organisation de soutien pour des noms de pays et les côtes de pays,
chaque pays à ce que l'on appelle un CC et dans le cas de l'Angleterre
c’est UK enfin vous voyait la liste vous pouvait l'avoir sur les matériaux
qui sont en ligne, une chose dont Rodrigo a parlé les codes de pays qui
représentent des pays individuels sont gérés en général par les pays,
donc des parties prenantes chaque pays détermine quels sont les
politiques à ce niveau‐là et donc vous aurez peut‐être dans votre pays
quelqu'un qui représente un CC, c'est peut‐être pour cette personne est
dans beaucoup de cas cette personne est le père ou la mère de
l'Internet dans ce pays où vous connaissez peut‐être quelqu'un qui
connaissait quelque chose sur Internet, c'est la personne qui a été
amenée l'Internet dans votre pays, par exemple moi en me considère
dans mon pays le père de l'Internet parce que j'étais là quand ça a
commencé mais j'ai le grand rôle et ce rôle important de s'assurer que
mon pays participe et retire meilleures valeurs et en retire le maximum
au niveau économique et social et ainsi de suite. Donc vous avez la
même responsabilité dans chacun de votre pays et c'est là où la nature
globale de l'Internet rentre en jeu, c'est le rôle de l'internationalisation,
après une réunion ICANN vous devenez une partie de ce mouvement de
modèle multipartite pour vous assurer que toutes les parties prenantes
dans votre pays participe.
Xxx m'a posé une question qui est peut‐être ici en ce moment, elle m'a
posé une question ce matin, elle voudrait entendre parler de la
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participation de multipartite prenante au niveau global. Il y a des
témoignages de chacun d'entre vous parce que vous êtes ici aujourd'hui
et vous êtes ici depuis plusieurs pays, voilà ce qui est global et quels
sont les parties prenantes, sur certains de ses diapos il y a des noms de
parties prenantes commerciales et sociétés civiles et utilisateurs et les
communautés techniques et les gouvernements, le mot participation on
le comprend tous alors au niveau global cela veut dire que dans chacun
de nos territoires il faut identifier les parties prenantes, et s'assurer
qu'ils comprennent ce qui se passe à ICANN et nous assurer que une fois
qu'ils aient compris et qu'ils puissent ensuite trouver une façon de
participer. Donc votre rôle dans ce voyage est de comprendre ce qui se
passe au sein de ICANN et quel est la position de ICANN est une fois
vous avait compris cela vous retournait dans votre pays et vous
expliquez aux parties prenantes ce qui est ALAC et le GAC etc. et d'ici la
fin de la semaine vous avait parlé en acronymes haussés après passer à
travers toutes les salles, construite après ce que vous avez communiqué
son dans votre pays c'est votre travail de soutenir et de s'assurer que
chaque personne au gouvernement participe, les gens de la
communauté technique participent et si il ne participa il faut savoir
pourquoi pour les encourager de façon de faire cela vous‐même pour
participer dans le processus ICANN. Donc il y a par exemple quelqu'un
du dominicain et il a moi posé une question ce matin, Albert, notre
gouvernement ne peut pas être ici et on ne peut pas avoir une visa pour
venir ici, même alors si je suis ici en tant que boursier représentant de la
communauté CC, je dois aussi faire attention à ce que il se passe avec le
GAC, nous avons ici la participation à distance et c'est ce qui est bien
avec le ICANN parce que des fois quand vous êtes dans une salle vous
amenez votre ordinateur et vous pouvez suivre à distance ce qui se
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passe dans une autre salle, et aussi à la fin de la plupart des réunions de
ICANN il y a toujours ce soit la présentation, tout cela est disponible sur
le site Web et même si vous n'avez pas été capables d'aller dans
certaines salles pour être en directe dans la discussion, vous pouvez le
faire à distance et vous pouvez le voir bizarre et étudier donc ces
séances et partager plus tard si vous êtes ici à Buenos Aires, même les
gens à Buenos Aires ne peuvent pas être forcément ici mais vous pouvez
toujours rester à la maison et dire à votre communauté de aller au site
deICANN.org est allé voir les horaires et voyait quels sont les sciences
qui vous intéressent et il y a un lien même si vous êtes chez vous en
Afrique ou en Europe ou en Scandinavie, vous pouvez tout de même
participer à distance à des niveaux différents en tant que nouveau venu
et vous pouvez voir ce qui se passe et entend que quelqu'un qui a
l'expérience vous pouvait suivre certaines discussions, et petit à petit
vous arrivait à la chose la plus importante c'est‐à‐dire vous vous lever et
aller au micro et donner votre opinion et votre perspective. Et cette
opinion devient une information dans la mise en place des politiques de
ICANN, c'est le modèle multipartite qui entre en jeu et donc vous
pouvez donner votre perspective de votre propre pays dans le débat.
Donc, par exemple quelqu'un est venu pour me dire si je dois aller à une
réunion de ICANN, donc je suis allé à Porto Rico et je suis arrivé à la
réunion et au début je me suis retrouvé dans le programme des
boursiers, j'ai déjà dit ce matin que ce programme est la meilleure
manière d'apprendre de ICANN, par ce que le programme que Janice
gère avec ce programme vous avait un contact intime avec les acteurs
clés de ICANN, ils viennent dans une petite salle comme celle‐là et vous
allez pouvoir les poser des questions face à face, il n'y a pas de
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mauvaises questions et vous pouvez poser n'importe quelle question, ce
que vous allez voir ce que les gens qui sont un peu plus longtemps que
vous d'en ICANN sont toujours heureux d'assister et de partager et de
vous amener à un niveau où vous pouvez avoir une pleine participation
est de savoir exactement ce qui se passe.
Je suis donc allé à la première réunion et j’ai été avec des gens qui
avaient l’expérience et je me suis dit qu'il doit y avoir un autre sorte de
longue après que j'ai entendu les différents acronymes, mais après
quelques jours une fois que vous allez entrer chez vous vous aller vous‐
même utiliser les acronymes, et vous allez apprendre pourquoi on parle
comme ça et vous allez comprendre pourquoi ces sujets sont
importants, je suis après avoir réunion de ICANN avant de comprendre
vraiment ce que correspondait ICANN. Donc si d'ici vendredi jeudi vous
êtes encore confus ce n'est pas grave, pouvaient retourner chez vous
est entré sur le site Web et relire les matériaux qu'il y a ici pour
continuer à apprendre et comprendre ce qui se passe.
Mon voyage est passé du fait que j'étais un boursier, un exemple je suis
arrivé à ma cinquième réunion de ICANN et Janice m'a demandé de
devenir un mentor pour les boursiers, j'ai accepté le défi parce que je
me suis dit que je vais aller étudier et comprendre tout et puis
éventuellement j'ai été dans une position où je pouvais moi‐même aider
les autres à comprendre, dans quelle salle il devait aller et comment je
vais à la salle ccNSO et pourquoi je vais au meeting à la réunion de
ALAC, pourquoi ces gens‐là ont ce comportement, il y a des gens et vous
savez que chacun a ses problèmes et il y a des gens qui sont prêts à se
battre à leurs propres enjeux, ils sont ici pour montrer leur proposition,
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et il y a des choses plus importants, c'est important de comprendre la
perspective de notre personne dans la salle parce que même si on entre
dans une discussion avec notre propre explique‐t‐il, il y a peut‐être de la
valeur dans le fait que on doit comprendre pourquoi notre personne
parle avec quelqu'un et pourquoi ils disent que elles y est peut‐être que
on peut se rassembler et être au juste milieu, parce qu'en fait on est ici
parce que là Internet nous donne une opportunité de développer
l'économie ou le côté social de notre pays, il faut que on comprenne les
positions de chacun est trouvé dans un milieu d'entente pour pouvoir
aller de l'avant.
Donc, d'ici à la réunion du Caire j'ai commencé à avoir une expérience,
et je commence à répondre à toutes les questions pratiquement toutes
les questions que les boursiers avaient à me poser, et même je
répondais à d'autres questions à d'autres personnes des réunions
ICANN. Il n'y a pas qu'une personne qui peut répondre à toutes les
questions ICANN, vous allez toujours trouver comme j'ai dit auparavant
qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans certaines n'ont même
que ce soit la sécurité ou les problèmes de la gouvernance d'Internet,
n'hésitez pas parce que vous allez trouver toujours quelqu'un qui vous
répond, il y a beaucoup d'entre nous dans les réunions de ICANN qui
peuvent vous aider durant votre voyage. Et donc après la réunion du
Caire j'ai un qui peut abandonner ICANN, mais je travaille toujours dans
mon pays dans mon propre pays et j'avais vraiment d'élus à mener avec
le gouvernement, je ne sais pas si vous savez mais lorsque vous avez un
ccTLD parfois le gouvernement pense devoir contrôler, donc en tant que
ressourcent nationale et d'autres gouvernements avaient d'autres
perspectives. Donc en fait je les ai un qui peut contre le gouvernement
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pour ainsi dire, et alors moi j'ai suggéré que les représentants des
gouvernements se rendre à une réunion ICANN afin de mieux
comprendre la perspective ICANN, et donc dit que ce représentant du
gouvernement est rentré chez moi dans mon pays on est devenu des
meilleurs amis, et donc tous les problèmes que nous avions en termes
de qui doit gérer petit à petit toutes ces questions ont commencé à
disparaître, simplement en participant à une réunion ICANN il a pu
mieux comprendre le rôle de chacun, il y a un écosystème est ICANN a
un rôle et la société Internet est là un rôle et toutes les différentes
organisations impliquées non pas dans la gestion mais dans le
développement de l'Internet, donc j'accorde une égalisation et chaque
personne a un rôle et chacune des parties prenantes à xxx les deux
gouvernements ont quelque chose à faire et la communauté du nez a
quelque chose à faire et les utilisateurs également et donc en
participant à ces réunions lorsque vous rentrerez chez vous vous
pourrez tous travaillés en tant que partie prenante pour apporter la
meilleure valeur, et pour apporter ce que vous avez apporté à cet
écosystème.
Un des problèmes que j'ai eu de Aussi le manque de participation, sont
très petits et j'allais dans des réunions et je me levai et je disais bon
voilà nous sommes un petit pays et nous avons simplement 5 millions
de personnes, et ensuite massée à l'arrière de la salle et je me suis dit
dans mon pays on n'est pas 5 millions, en tête dans les 160 000, dont
certains des pays Ilona qu'ils ont 50 000 personnes, est plutôt chacun de
nos pays est important et dans chacun de nos pays il existe une
opportunité de développement par le biais de l'utilisation de l'Internet.
Tant qu'il n'y a pas un pays qui soit plus important qu’un autre et tant
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qu'il ne faut pas avoir le sentiment de ne pas avoir votre place parce
que vous venez d'un petit pays et plus de la même manière si vous
faites parti d'un grand pays, votre point de vue n'est pas plus important.
Donc chacun a sa contribution à apporter d'en ICANN, donc dans les
Caraïbes avant peut‐être six à sept langues dans notre région et la
représentation est minimum, en s'accusant à une époque ne se rendait
pas aux réunions ICANN et il ne dirait pas tous les profits que y
pouvaient tirer de toutes les réunions de ICANN. Donc cela reprend une
clé une opportunité, et donc je me suis représenté pour ce poste je dois
vous dire que le processus est très rigoureux pour rentrer chez ICANN,
est une organisation qui est très transparente et donc vous allait sur le
site de ICANN vous voyait tous les détails pour ce qui est des finances et
je ne sais pas combien d'entretiens étaient trois ou quatre entretiens
avec différents personnes et donc je me suis préparé, mais entend
donner ma participation aux réunions ICANN j'étais très, dont au pot de
certains temps j'ai obtenu le poste et je suis maintenant à un stade où je
travaille pour ICANN mais je représente toujours les intérêts de ma
région des Caraïbes.
Donc lorsque les gens me demandent venez‐vous, je dis que je viens des
Caraïbes et plus bien sûres je viens de un mérite air Lines parce que je
suis toujours en voyage, vous allez peut‐être trouver la même situation,
vous allez peut‐être participer en tant que membre du personnel de
ICANN, mais vous avez quand même un rôle critique à jouer, vous allez
vous retenez chez vous et vous faites parti d'une équipe vous allez vous
assurer que le rôle de ICANN est contré par les différentes parties
prenantes, et vous allez vous impliquer et vous devez faire entendre la
voix de votre directoire. Donc voilà j'ai un panel qui peut des régions de
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l'Amérique latine et des caries parce que nous avons lancé en Argentine,
et ce que nous cherchons à faire dans cette région s'est identifiés les
priorités pour notre région et lorsque on essaie de le faire dans une
région aussi importante on ne se retrouve avec beaucoup de priorités,
nous avons commencé avec 40 projets prioritaires dans lesquelles
lorsque l'on démarre on ne peut pas commencer avec 40 projets, donc
nous avons dû définir de manière plus précise cinq projets prioritaire
dans lesquels sont impliqués, il y a des groupes de travail et nous étions
de faire avancer ses projets, il y a projet en lien avec la sécurité et la
stabilité d'Internet avec les DNS et les systèmes qui convertit l'élément,
un autre projet se focalise sur la communication est donc écouté la voix
de notre région en Amérique latine, et puis la communication ouverte à
l'extérieur, il y a un projet qui se concentre sur la constitution de
capacité et c'est quelque chose de très important dans vos différentes
régions, dont il faut avoir des ateliers et des séminaires pour que tout le
monde puisse comprendre les différents aspects de ICANN, dans la
région de l'Amérique latine et des Caraïbes c'est quelque chose que
nous avons mis en place mais vous pouvez le répliquer et vous pouvez le
copier dans votre région. Alors comment est‐ce que vous allez définir
votre plan stratégique, qu'est‐ce qui est important pour vous? Et quelles
sont vos priorités et comment vous allez mettre ceci en application pour
atteindre vos objectifs par rapport à votre plan stratégique? Donc dans
la région de l'Amérique latine et des Caraïbes lorsque je parle aux gens
je leur parle de ses cinq projets, maintenant qu'allons‐nous faire dans la
région des Caraïbes pour incorporer nos activités par rapport à ces
projets? Donc faites la même chose dans votre région et en Afrique il y a
ces stratégiques et ce que il s'en fait c'est la même chose, mais dans
différents pays et une région différente est la langue est différente mais
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la procès là même, c'est une approche multipartite et nous écoutons les
uns les autres et nous prenons le temps les uns les autres de discuter et
au bout de certain temps nous avons nous opté que nous définissons
pour notre région, alors je ne sais pas ce que Janice veut que je fasse
maintenant simplement que je m'en aille, mais peut‐être que avec
Sandra qui va vous parler un petit peu.

ALEXANDRA DANS:

Je vais fait référence à ce qui a été dit du point de vue de la
communication, parce que je suis responsable de la communication
pour l'Amérique latine et les Caraïbes et je dois vous dire que la liste
d'acronyme est déjà estimée dans la liste que nous vous avons tournée
avec votre sac, donc vous avez tous ses acronymes qui sont expliqués et
tout ce que nous avons utilisé, donc j'aimerais multipartite est
également expliqué dans différentes vidéos qui sont disponibles dans de
différents clans et plusieurs langues, et dans cette raison nous avons
donc en anglais et en espagnol et en portugais, nous avons également
créé et ça c'est la première fois que nous le faisons. Donc c'est une
expérience nouvelle pour nous, nous avons créé une brochure
contenant tous les activités qui s'appliquent de manière plus spécifique
à la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, donc en anglais et leur
espagnol et en portugais et c'est en fait une façon de mieux comprendre
les différentes séances sur les entités commerciales etc. vous pouvait
également participer à des 100 et vous pouvez suivre les différentes
séances par le biais des médias sociaux, nous avons dans plusieurs
langues Twiter et ICANN en anglais ICANN S ou PT, ce modèle
multipartite dont il est présenté dans différentes brochures et vous
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pouvez le trouver au stand de ICANN à côté de l'inscription et vous
pouvez donc obtenir tous les renseignements. Si vous avez une question
Albert et moi‐même et d'autres personnes du personnel mais surtout
les personnes qui font parti de la région, sont toujours présents à
l'inscription pendant toute la semaine alors n'hésitez pas à venir nous
parler.

JANICE DOUMA LANGE:

Merci beaucoup, je vais me lever parce que j'aime bien me lever pour
me promener. Alors Albert j'essaie de respirer pour toi parce que il y
avait beaucoup d'informations qui ont été procurées. Donc j'aimerais
savoir s'il était question des persans présents dans la salle par rapport à
ce que nous vous avons présenté ce matin? Alors en général la première
mais c’est la plus douloureuse et après cela va bien. Leon, Un ancien du
programme boursier et il a été nommé par le comité de nomination
pour faire parti du comité consultatif At‐large.

LEON SANCHEZ:

Je comprends qu'il y a différentes langues différentes communautés, et
vous avez très bien présent à la question est maintenant pour ce qui est
de l'environnement multiculturel au sein de ICANN, parce que je crois
que c'est un facteur très important, ce qui pour moi peut sembler très
bon n'est pas forcément bon dans un autre contexte culturel.

ALBERT DANIELS:

Donc je vais faire peut‐être, je vais faire quelques commentaires là‐
dessus et nous venons de différentes cultures est différente de l'est en
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fait nous voyant mon multipartite représentant ces cultures et nous
sommes à l'image de ces cultures, au sein de ICANN ce que vous allez
voir ce que les différents groupes des parties prenantes ont aussi leur
culture. Donc je vous préviens, si vous arrivez à une réunion ALAC et
que tout de suite après vous aller à une réunion SSAC vous allez voir
qu'il y a des différences très importantes en termes de discussion de la
façon de la discussion est menée.
Donc At‐large les utilisateurs finaux ils ont chacun leur façon de traiter
les problèmes, les ingénieurs ont une manière très technique d'aborder
les questions et si vous allez dans un autre environnement au sein
même de ICANN que on l'appelle par exemple le GAC le comité
consultatif et gouvernemental, vous allez voir quelque chose de
différent par rapport à ce que vous avez pu voir dans le groupe de la
sécurité par exemple. Vous avez peut‐être vu que certains sont en
costume et les autres sont en jean, mais la manière dont les choses se
font au GAC est acquis que comme les Nations unies, et donc si vous
faites parti de la communauté commerciale telle qu'elle doit se focaliser
sur les résultats et vous allez vous dire pourquoi on a toutes ces
discussions sur les virgules et est‐ce que il faut utiliser le 1 plutôt que
xxx etc. vraiment il y a des différences que vous allez voir, il nous a fallu
comprendre la façon dont les gens parlent et il y a des gens qui parlent
fort et il y a des gens qui aiment avoir les renseignements imprimés
dans plusieurs langues etc. alors préparez‐vous à cela et vous allez vous
rendre dans une salle et vous dire ils sont agressifs, ne craignez pas émis
et pas peur de prendre le micro et de parler dans une salle où il semble
qu'il y ait vraiment une bataille qui se sont engagées entre différentes
personnes. Vous avez sans doute quelque chose à apporter, alors soyez
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prêts à avoir certaines différences et observer et comprenait et ensuite
vous vous rendrez compte que vous êtes à l'aise dans chaque groupe.

JANICE DOUMA LANGE:

Je vous ai écouté ce matin et j'aimerais, j'ai dit quelque chose au début
de la réunion et je sais que certains d'entre vous vous êtes ici avec un
but particulier, alors pour certains d'entre vous et je connais le système
multipartite d'accord et je connais ce groupe et j'en fais parti et je suis
venu parce que j'aimerais obtenir quelque chose de cette réunion, ce
n'est pas une carotte que vous revenez cet après‐midi mais cet après‐
midi nous allons faire s'est passé en revue les différentes xxx pour
lesquelles vous êtes venus, et ce que vous pouvez faire pour être
impliqués. Donc cet après‐midi notre directeur politique et du soutien
de développement politique que vous parlera du GNSO l'organisme de
soutien ont nom générique, c'est vraiment le coeur de la constitution de
leur politique et donc il vous parlera et il adore les questions et donc
c'est vraiment ici qu'il obtient toute son énergie est donc n'hésité pas à
réfléchir à ce que vous voulez comprendre et comment les politiques
finies et quel est leur signification pour moi en tant qu'utilisateur final,
qu'est‐ce que elle signifie pour moi en tant que juriste ou en termes de
marques de commerce, nous parlons de tout cela cet après‐midi et nous
parlerons avec le directeur de la sécurité. Nous posons la question de la
formation par rapport à la sécurité et que pouvons‐nous faire pour vous
aider et nous parlerons des nouveaux gTLDs et leur impact sur la
sécurité, et encore une fois ses la sécurité notre mission et la stabilité
de système de noms de domaine.
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Donc nous parlons de cela, et si vous dites que je veux absolument
mieux comprendre la stabilité et la sécurité, nous en parlerons cet
après‐midi. Donc vous pourrez obtenir ces opportunités de liens avec
d'autres personnes. Donc les différentes fonctions qui font parti de
notre mission nous en parleront, je sais qu'il y a eu beaucoup
d'enseignements qui ont été formés ce matin et certains d'entre vous
aller dire que d'abord je connais et pour d'autres jeux ne revient pas il y
a tellement d'informations et il n'aura plus cet après‐midi, mais je vous
promets que nous souhaitons réellement entretenir avec vous et nous
souhaitons entendre vos questions, cela fait sept ans que je suis ici et je
me souviens qu'il y avait quelqu'un qui venait d'Albanie et qui avait
énormément du mal avec ses collègues en Italie, et au début je me suis
dit que ce qui se passe, et le problème ne comprenait pas le point de
vue culturel et politique entre ces deux pays pour ce qui est de la
fourniture de services Internet, et donc le fait de simplement que ces
deux personnes se rencontrent ont permis de l'améliorer les choses, et
donc c'est ce que nous cherchons à faire et que vous puissiez vous
adresser à l'un d'entre nous. Je vois Hugo qui est membre très
importante du contingent de l'Amérique latine qu'il y a eu beaucoup de
rôle, elle avait à l'époque un siège au GAC et elle a été membre du
GNSO, donc elle a été très impliqué depuis de nombreuses années est
donc ce que il ne s'intéressait que vous voyez les visages de cette
personne est parfois un petit problème pour nos peut être un grand
problème pour vous, vous ne seriez pas là si vous n'avez pas de
problèmes à résoudre. Donc on ne peut pas sauver le monde mais nous
pouvons vous aider, vous aidez à aider vos régions par le biais de ce que
nous avons à proposer en termes de rencontre des différentes
personnes, le réseau et le nombre de personnes que vous pouvez
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rencontrer était ordinaires mais il faut faire un effort bien sûr, alors je
vois qu'il est question ici et puis j'ai également Adrien.

DAHLIA SEIPURA:

Je viens de Chicago, donc il y a un événement ou une manifestation cet
après‐midi et donc du point de vue de la rencontre des personnes, est‐
ce que vous pouvez nous détailler ce qui va se passer?

JANICE DOUMA LANGE:

Cet après‐midi revenez par ce que cet après‐midi c'était en vous êtes à
mettre en place votre emploi du temps, donc pour la semaine de
manière paisible, cet après‐midi nous allons présenter les différentes
réunions et les différentes opportunités et cet après‐midi nous avons la
séparation du 15e anniversaire, donc tout le monde peut s'y rendre est
donc cet après‐midi il n'y a pas de détail en fête sur ce qu'elle il se
passe. Alors pour cet après‐midi nous avons 1:30 à 4:00 ici et de 13:30
nous parlant des politiques est ensuite il y aura la présentation des
fonctions de la mission de ICANN avec INS, et ensuite nous parlerons
des bureaux d'enregistrement et des registres des nouveaux gTLDs, les
différentes séances qui seront présentées et les différentes personnes
et ensuite la sécurité et la stabilité, et à la fois nous parlerons de la voix
du temps et comment constituer votre emploi du temps et des séances
qui sont particulièrement adaptées aux nouveaux.

OLGA CAVALLI:

Bienvenue dans notre belle ville, nous sommes très heureux de vous
voir ici présents et je dois vous dire que vous avez des personnes tout à
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fait adaptées pour mieux comprendre l'environnement ICANN, nous
avons Alexandra qui est nouvelle au personnel mais qui est notre ami
est aussi Albert de la région des Caraïbes, et je ne connais pas la
personne qui présente entre Janice et Alexandra mais je suis sûr que
c'est quelqu'un de très bien, donc je dois vous dire que je collabore avec
d'autres collègues à la gouvernance d'Internet et nous le faisons d'une
manière un peu différente, est donc notre procession sera à Trinidad et
Tobago et c'est quelque chose de très bien car cela fait parti de
l'anniversaire du 15e anniversaire et nous avons donc organisé cette
séance pour la première fois dans l'air Caraïbes, nous avons des
étudiants dans l'auditoire qui était l'année dernière. Donc aller sur notre
page Internet de la gouvernance Internet.org et générer des cartes cet
après‐midi pour que vous puissiez épeler le site Web de manière
adéquate, vous pouvez aller dans la partie boursier où nous avons un
comité qui fait la sélection et vous êtes invités à vous rejoindra nous, au
Panama nous avions 150 boursiers présents est actuellement jusqu'à
maintenant nous avons formé plus de 500 personnes et beaucoup
d'entre eux font parti ensuite la communauté ICANN et si vous avez
besoin de quoi que ce soit je suis représentante du GAC pour l'Argentine
et j'étais auparavant aux membres du conseil de Gien a sommé si vous
avez des questions ou si vous avez besoin de quoi que ce soit sur
Buenos Aires alors n'hésitez pas à venir me chercher et je vous aiderai.

JANICE DOUMA LANGE:

Merci Olga, Olga était également boursière à une époque et j'aimerais
mettre l'accent sur les programmes qui sont disponibles, parfois lorsque
on entend le mot étudiant ou poursuit en se dit que c'est des gens
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jeunes etc. et en termes de boursiers lorsque on parle de boursiers, moi
j'avais des personnes dans membres qui avaient 70 ans et qui se
disaient qu'il faut absolument que je comprenne mieux l'Internet et
dont ils sont devenus boursiers, et la peu importe l'intérêt nous le
désirons la motivation d'en savoir plus. Donc j'aimerais bien clarifier les
choses, il n'y a pas de limite à je dans ce programme.

OLGA CAVALLI:

Et même chose pour l'école de gouvernance on n'a pas de limite d'âge
en termes de programme, tout ce qui est intéressé peut se joindre à
nous.

JANICE DOUMA LANGE:

À ma gauche j'ai Maya Reynolds qui est membre du personnel ICANN, et
qui s'occupe du stand des nouveaux qui est à côté de l'inscription, donc
on n'en parlera cet après‐midi mais lorsque vous voyez Maya vous voyez
une personne qui connaît énormément de choses sur ICANN, cela fait
que Hanoï d'aimer qu'il est avec nous mais elle a travaillé avec l'équipe
de finances mais lorsque l'on travaille avec cette équipe de finances en
travail avec tous les services de ICANN, et donc c'est vraiment la
personne parfaite à avoir en stand, elle a beaucoup travaillé avec le
programme des boursiers et elle a travaillé avec des personnes qui ont
pu être titulaires du nom de domaine est membre du GAC est membre
d'un autre groupe de multipartites, et donc il y a des personnes de
différents domaines au stand et eux aussi sont des personnes qui
peuvent vous mettre en lien avec d'autres au sein de la communauté ou
du personnel et qui peuvent vous aider à comprendre toutes les
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questions et résoudre tous les problèmes, sont tous pour vous aider à
leur est il y a d'autres questions?

[YOUSEFF AHMEDU]:

Bonjour je viens du Ghana, ce matin j'avais un petit peu la même
question pourquoi je suis ici? Et j'ai écouté ce qui a été dit et je suis
maintenant convaincu que je suis à ma place, alors ma question c’est
que ce que je peux faire? Comment je te m'investir davantage en Ghana
suite à ma présence à ICANN?

ALBERT DANIELS:

Excellente question, parce que cela nous donne opportunités de la
communauté commerciale. Alors du point de vue historique la
communauté commerciale dans nos différents territoires n'a pas été
aussi impliquée comme elle aurait pu être, est l'une des raisons ce que il
n'est pas toujours facile de bien comprendre et apporter cette
communauté commerciale dans le modèle ICANN, sans entrer dans les
détails devraient répéter quelque chose qui a été mentionné par
Alexandra, il y a cette petite brochure avec une section séparée qui
présente les séances s'adresse particulièrement à la communauté
commerciale. Donc vous pouvez boire un petit peu voici la brochure
ailée en trois langues, voilà à quoi elle ressemble et vous pouvez en
obtenir au stand d'inscription mais la réponse générale à la question ce
que vous avez beaucoup de choses à faire, parce que vous êtes ici
présents à cette réunion de ICANN et vous devez maintenant bien
comprendre le rôle que la communauté commerciale a joué dans ICANN
et vous allez retourner chez vous et parler aux investisseurs, il y a des
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opportunités en termes de gTLDs et il y aura peut‐être un investisseur
qui souhaite s'enregistrer pour un nouveau gTLDs plutôt d'avoir.org
ou.com etc. et je ne sépare peut‐être que votre investisseur voudra
choisir. Voiture etc. donc il y a cette opportunité d'obtenir un nom de
premier niveau, il y a un processus à comprendre pour un investisseur, il
va devoir présenter un plan d'entreprise et tout ceci vous pouvait le
mieux comprendre ici pendant nos réunions qui présentent les
nouveaux gTLDs. Le nouveau programme gTLDs c'est vraiment un des
sujets les plus importants actuellement il y a quatre premiers gTLDs, les
noms de domaine internationalisé, IDN correspond à un pays qui
n'utilise pas le script normal quand par exemple la Russie et l'Arabie
Saoudite et la Chine qui ont inscrites différents, ces pays peuvent
maintenant utiliser l'Internet en utilisant leur propre alphabet, et donc
ceci est l'un des aspects du travail de ICANN qui a permis d'augmenter
la concurrence et le choix.
ICANN a de uniquement destiné aux anglophones, donc grâce à ces
nouveaux noms de domaine de premier niveau qui sont liés à vos
propres intérêts et à la communauté commerciale, nous avons donc un
éternel qui représente mieux les utilisateurs finaux. Donc vous avez
pour répondre à votre question un rôle important à jouer, vous devez
donc mieux comprendre les différentes groupe et les gTLDs et les
nouveaux gTLDs et ensuite ramené ces informations dans votre pays,
vous pouvez peut‐être parler dans une réunion de votre chambre de
commerce et vous pouvez encore rassembler votre communauté et les
expliquer à quoi correspond les gTLDs, et cher ami je crois que vous
avez du travail et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous qui
représente la communauté commerciale lorsque nous retournerons
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dans notre pays, et il y a d'autres choses dont j'aimerais parler
justement comme j'ai le micro, vous serez peut‐être déçus ou surpris
lors des réunions de ICANN mais je dois vous dire que vous n'aurez pas
de temps libre, il y a des séances non stop mais il y a des pauses café et
dépose en moment de déjeuner, et maintenant les pauses‐café et les
pauses déjeuners et les soirées sont peut‐être plus importantes encore
que les séances, pourquoi? Parce que elle vous donne opportunités de
parler en face à face avec les personnes au moment du café ou même
au moment du déjeuner pour rencontrer quelqu'un qui est à votre table
et vous posez des questions par rapport à votre pays et cuvette et si etc.
vous avait besoin de trouver les réponses et donc au bout du compte
vous les connaissez très bien, vous les rencontrez dans le couloir et la
prochaine fois que vous les voyez vous leur dites bonjour et nous
faisons tous partie de cette grande famille. Donc cet effort au moment
de pause de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas et de parler
à quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré et pratiquez la langue
que vous avez peut‐être apprise à l'école, donc je suis à Buenos Aires
alors parler espagnol et faites l'effort car il y a certaines personnes qui
sont extraverties et d'autres introvertis, moi j'ai été introverti à l'époque
et je n'ai parlé à personne et pour moi c'était difficile de parler aux
personnes que je ne connaissais pas mais fais cet effort car cela vous
permet d'aller au‐delà de ce que vous faites d'habitude, lorsque vous
repartirez et rentrerez chez vous vous aurez un ami en Arménie et un
ami en Tchécoslovaquie et un ami en Argentine et ceci change la
manière dont vous allez travailler dans vos projets d'Internet.
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Alors Albert introverti, ca j'ai du mal à y croire. J'ai un commentaire du
Bangladesh.

HUSSEIN:

ICANN a besoin davantage de programmes de présentation de politique
d'engagement.

JANICE DOUMA LANGE:

Du point de vue du programme des boursiers, nous avons des boursiers
des différents pays et donc nous avons quelqu'un qui vient du Népal
pour la première fois, et Akram est arrivé de manière silencieuse et puis
finalement au bout de deux ans on arrivait plus à le chasser de la scène,
il y avait quelqu'un qui était également venu de Sri Lanka est donc petit
à petit nous avons ces nouvelles personnes qui arrivent et nous avons
des commentaires également qui nous viennent à distance et nous en
avons parlé ce matin avec Rodrigo. La participation à distance est une
manière d'être impliquée non seulement avec l’ICANN mais avec le
forum de gouvernants Internet et avec d'autres entités qui proposent
cette participation à distance, même si vous ne pouvez pas vous
permettre de venir pour des raisons financières ou autres dans les
réunions, et donc il y a même cette possibilité de participer et de poser
des questions. Y a‐t‐il d'autres questions ou est‐ce que c'est bon? Donc
je voudrais vous remercier tous d'être ici présent ce matin et j'espère
que vous vous ne sentez pas en submergé d'informations mais cet
après‐midi on va clarifier les choses et parler des sujets plus spécifiques
et donc nous serons très heureux de vous voir, et n'oubliez pas que
nous sommes ici pour vous et toutes les questions que vous puissiez
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avoir que ce soient les toilettes le repas et les sciences qui sont
importantes et quels que soient vos questions et comment je fais pour
passer de lundi à mardi, personnel est ici pour vous aider et donc je
serais très heureuse de vous voir cet après‐midi.
(Pause déjeuner)

JANICE DOUMA LANGE:

Nous allons attendre quelques minutes après la pause déjeuner pour
laisser le temps aux gens de revenir dans la salle après la pause
déjeuner. Donc merci à ceux qui sont arrivés nous allons attendre ceux
qui ne sont pas là.
Bien, les visages de cet après‐midi sont les mêmes que ceux de ce matin
ayant pas commencés avec les modèles multipartites qui figurent à
l'écran, on a parlé ce matin du mandat de ICANN et on a parlé des outils
que l'on utilise pour mettre en place ce modèles multipartites, et très
brièvement on a passé en revue les différentes communiqués qui
participent qu'il participe avec nous dans la mise en place de ce modèles
multipartites afin de mettre en oeuvre les politiques et de préserver la
sécurité et la stabilité et la résidence de l'Internet. Et maintenant nous
avons des experts dans chacun de ces domaines d'activité et nous avons
commencé avec la personne qui se trouve à ma gauche Rob qui est
directeur de la politique. Donc il va faire cette présentation pour les
nouveaux venus, ça fait longtemps et plusieurs années qu'il fait cette
présentation, et il s'agit d'une politique menée du bas vers le haut.
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Très bien, on passe à la prochaine diapo est ce que vous voyez ici à
l'écran le cercle rouge c'est précisément ce dont je vais vous parle cet
après‐midi, alors je suis directeur du département politique et je crois
que il y a trois ou quatre personnes au service de politique liant cet
intitulé du poste parce que notre mission ces d'aider à faire en sorte
que les politiques dans lesquelles les communiqués participent soient
plus clair. Donc il faut bien comprendre le rôle et nous aidera à orienter
les communautés sur les règles en vigueur et s'assurer que les processus
en respectaient, voilà qui peut d'une description de ce que je fais, ce
que je peux faire avec vos cet après‐midi c'est passer en revue très
brièvement ce que nous ne faisons et comment nous le faisons, et qui
sont les principaux acteurs.
La diapo suivante, l'un des principaux domaines qui nous intéressent ici
à ICANN ce qui fait qu’ICANN est unique spécifique c'est l'idée de
développement politique du bas vers le haut, et voilà les quatre
principaux de ICANN sur le thème que nous travaillons en principe.
D'abord l’approche multipartite l'idée selon laquelle beaucoup de
participants et rédacteurs différents et d'individus et d'organisations
différentes qui ont des intérêts variés peuvent contribuer à cet effort
politique. Deuxième aspect, l'aspect ascendant et l'idée selon laquelle
les décisions sont prises à porte fermée et en dehors de la
communauté, ce n'est pas cela l'idée d’ICANN et la communauté qui
identifie les problèmes qui sont à l'origine de la préoccupation et qui
peuvent proposer des solutions à ces problèmes. Les deux autres
composantes l'aspect ouvert et transparent montre bien la façon dont
on travaille ici à ICANN, l'idée de l'ouverture c'est l'idée selon laquelle
tout le monde a la possibilité de participer grâce à notre politique de
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développement quel que soit la communauté où la région où le secteur
d'industrie d'où vous promenez, tous peuvent participer. Et enfin l'idée
de la transparence, ce que nous faisons tout de suite accessibles et
disponibles est peut‐être enregistré et vu par tous en temps réel, ce qui
veut dire que on n'enregistre nos séances et nos réunions et nous avons
des scripts de cela et tous ont la possibilité de voir ce qui s'est passé et
qui a participé et ce que font les gens. Donc voilà les quatre domaines
principaux sur lesquels on essaie de travailler et avant de passer à la
diapo suivante qui figure déjà à l'écran et ce n'est pas grave, j'essaie
dans la mesure du possible de parler le plus longtemps possible pour
nos collègues interprète parce que Vendit que j'ai tendance à parler
trop vite et donc peut‐être que Montand ne va pas être très naturel mes
yeux et c'est de parler le plus lentement possible et merci pour les
interprètes.
Alors, qui participe à cette politique, lorsque l'on parle de
développement de politiques à ICANN c'est les organisations de soutien
et les comités consultatifs, ce sont eux les principaux acteurs
protagonistes qui mettent à disposition la structure et le cadrer les
politiques et les processus pour savoir comment les politiques sont
mises en œuvre, la différence entre ces organisations de soutien ou ces
comités de consultatif et le rôle qu'ils ont dans ce processus de
politique. Les organisations de soutien constituent l'un des groupes ici à
ICANN qui recommandent des politiques de manière formelle au conseil
d'administration, ici le comité AC eux ont un rôle oriental qui, il
présente des opinions et des idées et les différents concepts aux
structures afin de contribuer et d'apporter leur contribution au conseil
d'administration. Les Sos recommandent une politique du processus et
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les membres des ACs participent, donc on va créer un groupe de travail
par exemple qui va être ouvert et les ACs ou Sos peuvent participer, et
là on revient à cette idée d'ouverture et de participations multipartites
et de concepts du bas vers le haut donc des évolutions ascendantes.
Vous avez tous pris un air très xxx quand vous avez vu cette diapo alors
de quoi s'agit‐il? Vous voyez ici deux exemples de processus de
développement de politiques, essaie pas de lire ce qui figurent ici à
l'écran en petit parce que vous n'y arriverez pas, ici et de vous montrer
que les SOs les organisations de soutien qui figure ici à gauche et à la
droite il y a GNSO, il s'agit de processus très détaillé au sein de ces Sos
sur la façon dont les politiques vont gérer et élaboré et mis en œuvre, et
ce que vous voyez ici ce sont les différentes étapes et les principales, il
est des étapes qui sont fondamentales et tous les domaines sont
importants mais il y a deux domaines particulièrement importants.
, le début de ce processus, l'un des défis d'une organisations
multipartites c'est de faire monter du bas vers le haut les problèmes, et
les ccNSO et GNSO est d'une certaine manière les NSO ont des
procédures essentielles pour faire parvenir justement vers le haut ces
problème qui viennent du bas, donc cette idée pour ICANN selon
laquelle il est très clair dès le début, il est très clair que nous savons
quels sont les problèmes que la communauté va confronter et sur ce
que on peut se mettre d'accord, est la clé c’est que on a tous la même
compréhension de ce problème de l'objectif également, parce que tous
les processus et vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'étapes qui peuvent
être long et cela dépend du niveau de complexité et l'importance de ce
processus, donc il est très important de savoir quelles sont les
calendriers et les délais pour être en mesure de suivre le processus,
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mais c'est après 18 mois on s'aperçoit que on n'a pas réussi à résoudre
le problème que on devrait résoudre amorcer réellement dramatique,
alors dès le début il faut s'assurer que la préoccupation est le problème
est très clairement définie et que les objectifs sont très clairs. La plupart
des développements politiques sans règlementés par une charte, donc
ces processus sont stipulés dans les statuts de ICANN et chaque groupe
a également ses propres procédures pour mettre en place dans ces
procès se. Parfois le processus est plus important que le résultat final
parce que si vous ne vous souvenez de la première diapo il est essentiel
pour l'intégrité de ICANN et pour le processus multipartites de s'assurer
que ICANN est ouvert et transparent et du bas vers le haut, et nous
avons en place des processus qui sont en perpétuelle évolution et qui
peuvent être suivi parce que si ce n'est pas le cas alors le travail
d'accueil n'est pas efficace, et lorsque on a une image du général devrait
ainsi qu'un effort collectif de la communautés multipartites, et la
communautés multipartites si elle ne croit pas dans ce travaille alors
elle ne se tient pas et si elle ne comprend pas les règles elles doivent
être respectées alors ICANN ne disposent pas de la légitimité que son
personnel et la communauté boit comme étant très important. Voilà
donc quelques exemples ici à l'écran, si l'un de ces aspects ou des
politiques vous intéressent n'hésiter pas à me venir me voir ou voir un
membre de mon équipe, je vous en parlerai un peu plus en détail.

JANICE DOUMA LANGE:

Lorsque vous parlez des PDP et des processus de développement
politique dans la réalité, parce que ici on est ainsi pour comprendre ce
qui se passe dans la réalité, donc ce serait le nouveau gTLDs et
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comment tout cela s'intègre dans ICANN pour que tout le monde
comprenne bien comment cela se passe? Quelqu'un a suggéré que pour
promouvoir il faudrait que les gTLDs soient intégrés, est‐ce que cela
provient donc d'une initiative?

ROB HOGARTH:

J'aimerais répondre à cette question de deux manières, une partie de
votre question à avoir avec le début et comment tout cela commence.
D'abord, cela peut être introduit par un membre de la communauté qui
fait parti de la communauté qui est un membre de la GNSO etc.,
deuxièmement l’un des comités consultatifs peut dire à ALAC par
exemple j'effectue un problème dans ma communauté et dans mon
secteur d'activité et ma région et mon organisation, et ils ont
l'opportunité à travers ce comité consultatif de recommander au conseil
d'administration de mettre en place une politique dont l'GNSO à un
comité consultatif, et ensuite il y a le conseil d'administration qui
reconnaît ce problème et à un retour d'information que ce conseil
d'administration considère cela comme étant une priorité et un réel
problème.
Autre aspect par rapport au fait qu'il peut s'agir de changements
fondamentaux dans la politique de ICANN, étant donné qu'il s'agit d'un
processus du bas vers le haut, il y a sept ou huit ans il y a un problème
qui a été posée directement au GNSO et qui est parvenu jusqu'au
conseil d'administration, parfois il peut s'agir de quelque chose
technique ou des PDP qui sont liés aux politiques de transfert interne
enregistre, le passé des bureaux d'enregistrement à l'autre est
également une politique qui réglemente tout cela, et dont le cas du xxx
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il y a une politique qui dit qu'il faut réviser tous les trois ou cinq ans cela.
Donc tout cela vous montre bien que il y a parfois des aspects très
techniques et j'espère avoir répondu à votre question.

JANICE DOUMA LANGE:

N'hésitez pas si vous avez une question à poser, et s'il vous plaît si vous
pouvez prendre le micro et le céder aux personnes dans la salle qui ont
des questions à poser.

EDWIN:

J'ai une question très rapide par rapport aux diagrammes, pourquoi à
gauche on voit les ccNSO et envoie ici le processus de développement
de politiques et GNSO?

ROB HOGARTH:

Je voulais vous montrer cette diversité et toutes la communautés
multipartites, chaque communauté a sa propre culture et approche sur
la façon dont elle‐même ces politiques que ce soit de différents couleurs
cela dépend de chacune des communautés. Si vous regardez de plus
près cette diapo que vous voyez il s'agit des mêmes processus, vous
lancez cette procédure et il y a un rapport initial qui est soumis à la
période de commentaires est donc il y a beaucoup d'éléments en
commun, et le fait que ces éléments sont montrés de différentes
manières montrent bien qu'il y a une approche multipartite.
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J'ai deux questions, l'une qui est liée à toute approche politique, vous
avez dit que la politique peut provenir d'un membre de la communauté
ou peut provenir du comité consultatif ou du conseil d'administration
d'accord. Donc si cela provient du conseil d'administration séculaire il
faut mettre en place une politique, mais qu'est‐ce que son utile si cela
vient de la communauté? La deuxième question concerne la politique et
la relation entre ICANN et les côtes de pays et noms de domaine, je sais
que cela est contrôlé par un pays lui‐même et par par l'intermédiaire de
ICANN, donc quel est le rôle du développement politique ici par rapport
au code pays géographique?

ROB HOGARTH:

Je vais essayer de répondre directement mais je réfléchis. Je vais
commencer par la deuxième question, alors il y a une différence entre la
relation entre les bureaux d'enregistrement et les registres gTLDs et
leurs relations contractuelles avec ICANN et les responsables de gTLDs
des noms de domaines géographiques, à la base de ICANN gère les
contrats gTLDs et c'est la nature première de cette relation, les ccNSO je
sais que vous êtes responsables des gTLDs etc. vous soutenez ICANN et
sa légitimité mais vous êtes hissés à la base pour travailler ensemble
pour établir des liens et pour développer des politiques collectives entre
vous et vous allez donc travailler avec vos gouvernements locaux à
savoir comment vous allez gérer vos TLDs de retour chez vous, mais
vous travailler de manière collective avec ICANN lorsqu'il s'agit de sujets
tels que les IDNs ou le concept de délégation qui tout de suite va me
sortir de mon domaine d'expertise, mais il y a une différence ici parce
que le concept de délégation et de relégation l'idée de ce que fait IANA
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du processus de son travail sort du processus d'établissement de
politiques, concept général, les IDNs et comment on va les mettre en
place ca c'est une décision de politique avec ICANN en général et avec le
travail des d'autres groupes. Donc la politique générale faite qu'ils
doivent exister et qu'il y a eu un avancement rapide pour les premiers
IDNs mis en place, je me souviens pas des statuts spécifiques mais la
politique à long terme pour les guider encore une fois c'est quelque
chose qui a été produit par la ICANN, mais les ccTLDs et la façon de les
gérer ça c'est une autre situation et j'espère que cela répond à votre
question.
Alors pour la question plus large, ce qui relève de la politique et ce qui
ne relève pas c'est plutôt au niveau de la relation, donc les noms de
domaines géographiques ont une relation de nature différente par
rapport aux parties contractuelles du côté G, donc ça c'est la différence
fondamentale en termes de relations avec ICANN, et puis en termes
opérationnels politique il y a des questions tout à fait spécifiques et
beaucoup de CC soutiennent ICANN de diverses manières que ce soit
sur la contribution de ressources et du temps et de l'expertise, et cela
c'est un sujet qui a été énormément discuté et dont on a énormément
débattu mais encore une fois cela n'a rien à voir avec la mise en place
de politiques, alors je sais que ma réponse n'est peut‐être pas très
précise mais enfin c'est la réponse que je vous donne.

MARTINE SILVER:

Ma question est la suivante, puisque chaque gouvernement local
contrôle déjà les rôles de chaque CC, alors quel type de politique des
gouvernements souhaités en général voir accepter?
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Mes collègues travaille dans les gouvernements semble mieux placés
pour répondre à cette question, mais je crois ce qui est très
impressionnant pour moi au fil des années et, cela fait cinq ans que je
travaille avec ICANN, c'est de voir la communauté CC et son niveau de
réflexion par rapport à toutes ces questions de sécurité, la relation
entre les cc et leurs noms de domaine, pour ce qui est des noms de
domaine de premier niveau générique qui en fait tire leur expérience
des CC et l’interaction de politique et le développement de ICANN on
voit un échange de formation très productif est très utile, et je crois que
ce sont ces CC qui ont établi les meilleures pratiques et qui ont fourni
certains exemples très efficace de manière très large et qui apporte
beaucoup à la discussion.

VIVIC GOYLE:

Bonjour, j'ai une question rapide sur les ACs et les SOs. Alors moi ce que
je comprends ce que dans la communauté ICANN chacun peut exprimer
son point de vue, donc étant donné qu'il y a une décision qui a été prise
entre les ACs et SOs, est‐ce que il y a certaines choses qui peuvent être
présentées par les ACs et Sos et vice versa?

ROB HOGARTH:

À la base des organisations de soutien leur rôle sait être la structure qui
fournit les recommandations au conseil d'administration, donc c'est ça
le rôle et que vous l'avez vu il y a davantage de comité consultatif,, il y a
moins d'organisations de soutien parce qu'ils en une perspective unique
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sur le savoir de racines et sur le conseil a apporté au gouvernement sur
At‐large. Donc vous avez ces groupes qui ont des responsabilités
respectives et que des domaines d'expertise et donc le conseil
d'administration cherche à obtenir leur conseil et c'est en fait la
meilleure manière pour expliquer la différence. Pour ce qui est de ce
que cela signifie en termes de votre participation ou la participation de
votre organisation, la distinction n'est pas très claire surtout si vous
considérez‐les GNSO, vous avez ce modèle de travail. Donc en fait les
groupes de travail sont ouvertes à toute personne qui a un point de vue
sur la question ou une passion par rapport à la question, et bien sûr on
se trouve collectivement auto sélectionnée. Combien de personnes
seraient intéressées par le transfert de politique entre bureaux
d'enregistrement mais il y a un contraste, quel que soit votre étiquette
ou votre rôle vous pouvez participer et il y a un autre aspect qui est
important, c'est que suivant les ACs ou Sos en tant que membre
d'organisation soit votre place naturellement ou alors vous arrivez à
vous impliquer de manière plus facile et au fil des années ce que moi j'ai
observé ce que il y a beaucoup de groupes qui ont des intérêts
spécifiques, si vous êtes dans un GNSO ce qui vous intéresse c’est
l'espace générique, mais là GNSO est un espaces très divers et vous avez
différents acteurs et des parties prenantes contractuelles et non
contractuelles, vous avez des entités et des unité constitutive
individuelle et commerciale et non commerciale, la communauté est
très diverse et naturellement il y a certaines sous‐ensembles qui se
forment et lorsque on parle des groupes assez homogènes, il y ait un
certain nombre en commun et que ce soit votre première rencontre ou
non, vous avez peut‐être observé des personnes qui ont été impliquées
dans ICANN et vous avez peut‐être observé le travail de ICANN, lorsque
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quelqu'un commence à s'investir dans ICANN en général il reste. Donc il
y a différentes manières de servir chez ICANN et vous allez pouvoir
travailler dans une organisation de soutien et dans un groupe de travail
dans un conseil dans un comité, est l'un des domaines dans lequel j'ai vu
les gens s'investir cédant la communauté At‐large, parce que leurs
attentes ne sont pas très strictes par rapport à votre profil, et tout est
basé sur les structures At‐large, ça peut être le chapitre des entreprises
individuelles ou les organisations à but non ils pratiquent ou des
associations qui tout simplement en un intérêt dans l'Internet. Donc la
stratégie générale de la structure c'est de donner une voix à toute
personne qui est en lien avec l'Internet d'une manière ou d'une autre.
Donc je crois que la structure dans son ensemble est significative et je
crois que certaines d'entre vous vous aller vous investir de plus en plus
dans ICANN, il y a certainement des ajustements affairés des
améliorations à apporter mais d'une manière générale je pense que la
structure est assez solide et j'espère que cela se répand à votre
préoccupation.
Alors, est‐ce que j'ai encore le temps pour continuer. Alors pour vous
donner une perspective au cours des deux dernières années on a parlé
du personnel ICANN, il y a beaucoup des nouvelles personnes dont le
personnel ICANN alors qu'elles sont certains des problèmes et comment
on gère cette croissance, en fait notre politique n'est pas énorme, nous
aimons travailler avec les différents groupes de la communauté et nous
aimons aider à rédiger et à produire les ordres du jour et gérer le site
Web et le Wiki, une centaine de personnes dans huit pays et neufs
fuseaux horaires avec des capacités multilingues, on aime dire que à
n'importe quel moment de la journée vous avait toujours quelqu'un qui
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fait parti de notre équipe qui est réveillée et qui travaille, et nous avons
également des sous‐traitants qui travaillent pour nous dans différents
domaines d'expertise sur différents points précis, par exemple en DNS
etc. et donc nous sommes une équipe diversifiée même pas trait
énorme et notre travail est structuré de la manière suivante, en général
vous avez un membre du personnel qui est responsable de la
communauté précise. Donc on a des personnes qui travaillent avec At‐
large et les GNSO etc. et donc il y a un groupe également comme moi et
je ne sais pas d'où vient ce terme mais si vous voulez en vain dans les
communautés qui ont davantage besoin d'aide et on a des groupes de
travail polyvalent avec différents centres d'intérêt. Voilà ce que nous
sommes, et nous avons à la brasse trois principes de travail, donc aider,
soutenir et gérer.
Notre travail c'est à la base de mettre l'assistance, nous vous aidons
vous et vos collègues en termes de politique et pour ce qui est du
soutien cela englobe non seulement le soutien administratif et de
répondre aux questions et fournir des détails, et aussi d'agir en tant que
lien dans les différents domaines de ICANN et puis être un petit peu
l'arbitre du processus. Les gens considèrent ICANN selon des jours
différents et pour moi c'est un peu comme une arène, dans une arène
les gens viennent dans un esprit de compétition et il peut y avoir
accompli éventuels, dans le cas de ICANN cela peut être un conflit
productif et constructif avec différents points de vue et perspectives,
ICANN c'est le lieu où ces différences peuvent être exprimées et cela ne
veut pas dire que les gens vont toujours être d'accord que cela ne veut
pas dire que les gens vont en fin de compte en arriver à la même
conclusion, mais cela ne leur fournit un lieu d'échange de différentes
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idées et un lieu de discussion et ce que nous espérons ce que environ
bien les règles et les processus tout le monde pourra s'exprimer et
participer au processus.
Ensuite alors ce que je veux rajouter là‐dessus, c'est que ce que nous
faisons en termes de processus et que le travail en équipe et que nous
aimons informer la communauté que les activités et les grands. En
termes de développement des politiques, et donc ce qui est intéressant
c'est de s'inscrire à notre mise à jour sur la politique d'ailleurs je pense
que c'est quelque chose qui sera publié dans la demi‐journée à venir, et
donc l'idée c'est que en 10 ou 15 pages on va vous faire voir quels sont
les activités principales qui ont été travaillées, et surtout si vous devez
faire un rapport à une personne de votre organisation, cette mise à jour
mensuel est un moyen très utile et c'est quelque chose qui est
disponible en six langues des Nations unies et nous allons de plus en
plus publier ces mises à jour rapidement. Donc aller sur la page de
politique de ICANN et vous pouvez ensuite cliquer sur mise à jour
mensuel et vous pouvez trouver votre langue mais je crois que c'est
terminé et c'est tout ce que je veux vous dire sinon je suis ici toute la
semaine et mettre l'accent présent, si vous avez un centre d'intérêt
spécifique en général je connais mieux At‐large et le gène assaut, mais si
je ne peux pas vous répondre soit je trouverai un de mes collègues ou
alors vous pouvez poser la question à Janice qui sait tout sur tout. Merci
de m'avoir écouté c'est un plaisir de vous avoir rencontré.

JANICE DOUMA LANGE:

Merci Rob, donc Leo. J'aimerais vous remercier pour votre question et
Rob m'a dit au début que l'on me dise que c'est super il y a des
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questions est donc encore une fois continuer à poser des questions aux
différents intervenants, alors du point de vue de Sos et ACs à qui je dois
m'adresser, alors vous pouvez bien sûr vous adresser à moi
Janice.lang@icann.org et il n'y a aucun problème là‐dessus. Également
sur le site d’ICANN sur la page d'accueil vous allez dans le groupe et
vous allez trouver des informations sur chacune des Sos et ACs, et à
propos de nous vous pouvez trouver le personnel avec le titre et vous
pouvez identifier le membre du personnel et son domaine de travail, on
ne se cache pas derrière des e‐mails anonymes, nous avons tout votre
nom et votre nom de famille et vous pouvez nous trouver sans
problème. Maintenant je vais vous présenter M. Leo Vegoda.

LEO VEGODA:

C'est ma deuxième réunion avec un en Argentine, la première fois je
suis mentaux plateau et entend que quelqu'un qui était à la première
réunion à mentaux plateaux je me dis que j'aurais bien aimé que Janice
soit là parce que moi aussi j'étais très perdu et confus, lorsque je vais
dans une séance comme celle‐là je me dis toujours pourquoi vous
n'avez pas été ici à l'époque parce que moi je ne savais pas ce que je
faisais, je vais donc parler des fonctions de IANA que propose ICANN.
Alors la première chose que je devrais faire épeuler l'acronyme et IANA
c’est l'autorité chargée sur l'adressage de l'Internet est souvent c'est
d'ici que ça vient la confusion, on pense que si on nous envoie un e‐mail
on peut arrêter une page là parce que le Web ne leur plaît pas. Mais en
fait ce n'est pas notre fonction, ne sont pas là comme police. L'autorité
au niveau de IANA est chargé XXX c'est la liste que nous publions ce
n'est pas une liste de quelqu'un d'autre. C'est ce que veut dire le mot
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autorité vraiment, si nous allons vers la première diapo, ce que je fais ici
j'ai très la première page de notre sétois par ce que le site ICANN sur la
page décrit vraiment ce que nous faisons. Il a trois. Les noms de
domaine, les ressources et nombres et les protocoles et je vais vous
parler de chacune de ces trois en détail mais si vous pouvez cliquer
encore une fois, la chose importante à savoir ce que IANA ce n'est pas
une organisation mais c'est un ensemble de fonctions, donc je vais
parler de ces trois chapitres dans les prochaines diapositives et je vais
décrire des fonctions que fournit ICANN, je ne décris par des fonctions
qui sont fournies par une organisation indépendante qui s'appelle IANA
ce n'est pas le cas, et donc en allant de l'avant en continuant dans le
DNS qui est un ensemble de fonctions qui est le plus connu, c'est celui
que l'on voit dans les médias et les journaux quand les nouveaux gTLDs
ont été délégués je comprends que nous avons délégué 24 jusqu'à
présent, c'est plus ce que il y avait dans l'année dernière. Nous
surveillons donc la zone racine et nous ne la publions pas, les gens
viennent voir et ils me disent qu'ils doivent changer le nom d'un serveur
est un numéro de téléphone à changer, nous recevons la requête et
nous les suivons sur cette requête. Alors on se moment par exemple
dans ce cas‐là il s'agit de verisign, nous avons aussi une autre fonction
telle que nous gérons les domaines de premier niveau et.int seulement
disponible pour abonnement et enregistrement vis‐à‐vis de certains
gouvernements ou certains membres des États‐Unis, ce sont des
politiques très restreintes et nous ne contrôlons pas ces politiques mais
nous gérons seulement les TLDs. Le xxx c'est un protocole xxx au lieu
d'être publié en tant que page Web s'est publié dans le DNS, voilà une
vue d'ensemble à haut niveau de ce qui se passe au niveau du DNS.
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Il s'agit de ressources de nombre, c'est ce que je connais le mieux, le
mieux c'est mes clients et nous avons trois, je pense que si nous venons
d'une approche bizness nous avons trois produits, appelons ça des
produits les adresses de IPv4 et IPv6, et puis les systèmes de membres,
les IPv4 ce sont ceux que vous utiliserai le plus souvent, et à la Réunion
ic à nous avons un IPv6 et beaucoup d'entre vous et votre travail Web
votre trafic sera IPv6 et vous ne savez pas, parce que tout ce que vous
achetez aujourd'hui va utiliser IPv6 tel que Google, Facebook, Yahoo et
toutes ces organisations qui fournissent des contenus et le fournissent à
travers les IPv6 puisqu'il y a seulement certainement un nombre limité
des adresses IPv6, il y a très très peu qui sont disponibles pour votre
utilisation ordinaire. Il y a tellement de milliards de personnes dans le
monde et vous savez que ici il y a un problème est donc voila avec les
IPv6 les changements que nous avons faits et cela nous donne accès à
plus d'adresse et multiplier la carence sur le marché. Maintenant avec
les IPv6 nous voyons la croissance dans le marché de l'Internet et du
trafic de l'Internet est en fait une croissance significative et nous en
sommes qu’au début et au départ d'une courbe qui va augmenter très
rapidement. Quand il s'agit des chiffres, ce sont des chiffres de ISP, ce
sont les numéros qui utilisent les ISP pour organiser le réseau comme si
c'était des nous adresse physiques et comme si c'était un code postal
pour chaque domaine, nous allouons ces adresses en suivant des
politiques très déterminées avec le DNS, les politiques ne sont pas aussi
déterminant et il y a vraiment des quatre nations que nous mettons en
place et que nous pouvons appliquer de la même manière nous avons
en fait une page Web sur notre site Web qui s'appelle
stat.recherche.com et vous pouvez y aller et voir que nous avons fait
une analyse politique pour chaque registres régionaux basés sur les
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informations que eux‐mêmes publient, et vous pouvez voir ces
graphiques et vous pouvez voir ces domaines et ces régions pour
obtenir des ressources additionnelles. Nous avons donc des politiques
qui nous sont données par les SOs, nous n'avons pas pensé si c'est une
bonne idée ou pas et nous prenons les résultats et nous les mettons en
place est donc on continue au registre de paramètres de protocole et
les registres de paramètres de protocole, et tous les zones racines et
nos paramètres de protocole qui sont soit IPv4 ou IPv6, mais vraiment
cela surpasse tout le reste est qu'en vouvoyer nous oublions cela avec le
registre, nous publions donc plus de 2000 registres et j'ai ici la page
principale où vous pouvez aller voir et vous voyez l'adresse, par exemple
j'ai le registre xxx et je peux l'étendre jusqu'à ici et voilà ce que cela
ressemble, les valeurs sont sur la gauche et ça va de zéro jusqu'à 255,
les noms sont ici et il y a deux ou trois codes de je ne sais pas ce que
quoi ça veut dire et je ne sais pas exactement ce que cela fait mais ce
sont des références et si je peux savoir il faut que je clique justement
sur la référence est voire exactement ce qui se passe, vous pouvez voir
aussi qu'il y a démesure de l'enregistrement afin d'enregistrer et de
vous enregistrer et tout doit être publié et approuvé.
Vous pouvez aussi télécharger ce registre avec un document csv, dans
ce cas là il y a seulement quatre valeurs pour celui‐là c'est un problème
mais pour ceux qui ont plus de valeur ça peut être compliqué parce que
il faut mettre cela sur programme et vous pouvez interpréter vous‐
même les données et vous pouvez prendre nos données auto rotatives
êtes allés vous‐même produire en analyse. Voilà donc une grande vue
d'ensemble de ce que nous faisons et je pense que maintenant il reste
des questions si il y en a.
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HASSAN:

Je dois parler des racines alors qu'il a la responsabilité des racines.

LEO VEGODA:

Si nous sommes responsables, ce que nous faisons en tant qu'opérateur
des fonctions IANA, ne gérant les données qui rentrent dans la zone
racine, nous obtenons les autorisations et verisign qui est maintenant
l'auditeur des racines, dont il donne une clé et il ne s'assigne une clé et
ils ont un service mastère secret qui distribue des lettres, dont il en a 12
opérateurs en 13 lettres, ICANN gère le service de racines donc ceux qui
gèrent le serveur L racines ils font leur rapport à M. Garrick, mais ce
n'est pas une fonction de IANA et que cela soit fait par des gens qui sont
aussi aux responsables pour les fonctions IANA, ce n'est pas une
fonction IANA mais c'est juste que c'est pris en charge par des
personnes qui travaillent à ICANN.

HASSAN:

Maintenant il y a une relation entre IANA les ICANN, est‐ce que c'est
une relation contractuelle? C'est une relation contractuelle, et ic ingère
cela à travers une utilisation d'un contrat?

LEO VEGODA:

Il n'y a pas de relation entre les deux lorsque il faudrait qu'il y ait deux
parties, mais IANA en tant que entité n'existe pas, nous avons ICANN
comme une entité qui existe et qui a une relation avec les registres des
départements de commerce qui elle‐même publie les contrats, donc il y
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a une relation contractuelle entre ICANN et NTIA, et donc les fonctions
que je décrivais à la base ce sont des fonctions IANA, il y a des gens qui
sont faits dans le groupe IANA de ICANN mais ce ne sont pas des
fonctions contractuelles.

FREDERICO DIAZ:

Je suis argentin et je suis universitaire, est l'une des problèmes que nous
avons le plus maintenant qu'il faut mesurer tout ce que il s'agit du côté
juridique vis‐à‐vis de l'Internet c'est l'identification des IP. le protocole
IPV6 c'est un protocole du complexe est plus difficile du point de vue
technique, l'emplacement d'un contenu déterminé ou d'un message
bien spécifique. Voilà ma question.

LEO VEGODA:

La question était de savoir si IPv6 est plus complexe ou va rendre plus
difficile le fait de suivre les adresses IP, donc IPv6 n'est pas réellement
plus complexe que IPv4. Et par le passé IPv6 a été décrit xxx et il
ressemble beaucoup à IPv4 avec des adresses plus longues, et il y a des
références par rapport à la façon dont on gère auparavant la façon dont
ce système fonctionne, mais du point de vue du fait de trouver qui
utilise ou de trouver une adresse IP c'est la même chose. ICANN accorde
des registres et accorde un petit nombre de ces adresses à des ISP ou à
des registres Internet internationaux qui ensuite parviennent aux
utilisateurs finaux, mais dans la mesure où cette adresse est gérée par
les registres et cela est maintenu, alors il n'y a pas de problème
supplémentaire pour trouver une adresse IP est auparavant, en fait
j'irais même jusqu'à dire que IPv6 va rendre les choses plus faciles,
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parce que avec la réduction de IPv4 ce qui produit ce que contentent
d'introduire des traductions d'adresse que on n'appelait parfois xxx net
élargit ce qui ne signifie net pour une traduction du réseau. Donc ce qui
se produit ce que l'espace du port en effet les ports sont comme des
chaînes radio et on les utilise pour le Web, port 25 pour les e‐mails etc.
et donc il y a toute une série de port qui sont réservés à l'utilisation
ordinaire et commune. Et le cjnet partagent une adresse IP unique entre
différents utilisateurs de manière simultanée et la seule différence c'est
le portier utilisé ce qui implique que non seulement le ISP doit maintenir
des logs pour pouvoir donner des ordres légitimes aux personnes qui
l'utilisent en même temps, mais en plus la personne qui fait la demande
doit également savoir le numéro de port, et à l'heure actuelle beaucoup
de ces personnes n'ont pas le niveau de précision requis. Donc IPv6 va
nous permettre de prendre les choses plus facilement plutôt de les
compléter, j'espère avoir répondu votre question.

JANICE DOUMA LANGE:

Nous allons prendre une autre question et puis on va passer à
l'intervenant suivant. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires
n'hésite pas à poser la question à Leo maintenant.

SAMSON YUSSEF:

J'ai une question, vous avez dit que les fonctions de IANA se concentrer
sur trois domaines et vous avez également dit que le débat semble se
concentrer sur le DNS, donc les adresses IP sont plus importantes par
rapport au fonctionnement d'Internet et par rapport aux DNS, alors
pourquoi pensez‐vous que le débat par rapport aux adresses IP est
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institué en retrait par rapport à la question du DNS? Et lorsqu'il s'ensuit
que lorsque l'on parle des adresses d'attribution dès IP, ce que il y a des
problèmes qui se posent par rapport à IPV4 et la distribution et qu'il y
avait peut‐être une mauvaise distribution des problèmes de
distribution, et qu'est‐ce qu'elle il est mis en place à l'heure actuelle
pour remédier à cela? Peut‐être qu'il y a plus de problèmes de pénurie
avec IPV6, lesquels vont être les grands changements apportés par
IPV6?

LEO VEGODA:

Merci, je crois que la première question par rapport au fait de savoir
pourquoi il y a un grand débat sur le DNS, cela revient en fait de savoir
comment fonctionne le système dans son ensemble. Cela étant dit que
le débat se produit, il y ait un débat politique qui se produit dans les
communautés régionales d'Internet, il y a cinq communautés régionales
une région par continent et elles se réunissent deux fois par an et ils ont
des débats politiques qui tiennent à la façon dont on distribue les
adresses IP et je reviens à la deuxième partie de votre question qui est
liée au fait que alors une première version qui ont utilisé l'Internet avec
beaucoup d'adresse et des adresses très longue, et dans les années 90
on s'est aperçu que ipv4 qui était censé être une expérimentation était
dépassé par son succès et il fallait une nouvelle version est
effectivement vous avait raison car vous avez dit que les gens
commencent maintenant à se connecter à Internet et ils n'ont pas
beaucoup d'adresse IPV4 disponible. Donc on ne va pas revenir sur les
détails historiques, mais ce qui en fait les registres séculiers ont
développé des politiques de transfert afin de permettre à quelqu'un qui
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a une adresse très longue qui pourrait avoir une adresse plus courte ou
qui pourraient avoir une traduction de cette adresse, ils peuvent
transférer ces adresses à des personnes qui ont besoin et il y a des
politiques pour vous aider à cela, et dans certaines régions en a
développé des politiques qui permettent le transfert d'une adresse
d'une région à l'autre.
Et dans certaines régions cela n'a pas été fait, donc par exemple dans la
région de l'Asie Pacifique qui comprend l'Australie et la Nouvelle‐
Zélande et les îles du Pacifique, ils ont une politique qui fusionne avec la
politique d'Amérique du Nord et qui permet un transfert depuis arène,
j'ai participé à la réunion arène de Phoenix il y a deux ou trois semaines
de cela, et à cette réunion il y a eu des statistiques sur le nombre de
transferts qui n'est pas très élevé et il y a un chiffre qui se maintient par
rapport au transfert mais il s'agit là d'une manière à répondre à cela et
bien sûr ce n'est pas viable par le temps parce que il y a que 3.7 millions
d'adresses qui peuvent être utilisées par des outils ordinaires d'Internet,
et il y a environ la moitié de la population mondiale d'adresses IPv4, à
l'heure actuelle nous avons pour chaque URL un nombre d'adresses
égales et pour chaque IPv6 il y a une augmentation, et on peut accorder
le même nombre d'adresses que le nombre de l'URL et pour chaque
année avant de devenir about de son nombre d'adresses. Donc ce
modèle IPv6 et durable alors que IPv4 ne l'est pas. Alors l'un des
problèmes de IPv4 cycles qu'il n'était pas assez grand et cela tient au fait
que le groupe n'avait pas la même chose que un autre hors IPv6 résout
ce problème, et avec des pour cent du trafic Internet qui a recours à
IPv6. Bien, je pense que je vais céder la parole à Janice.
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Merci Léo énormément de ton intervention, j'aimerais dire que je suis
de ces gens qui lorsque Léo dit IPv6 alors j'ai tendance à congeler mon
cerveau, alors sachez que vous allez pouvoir comprendre à la prendre.

LEO VEGODA:

Excusez‐moi, il y a une ligne qui est la directrice de services qui
annonçaient une brochure sur IPV6, non seulement cette brochure est
précise mais il est bel aussi cette brochure est donc il y a trois raisons
qui vont vous pousser à vous procurer cette brochure, c'est vraiment
bien écrire et ses beaux et c'est vraiment intéressant.

JANICE DOUMA LANGE:

Merci beaucoup Léo, bien si vous vous sentez comme moi alors n'ayez
pas peur c'est vraiment normal, on a tous notre propre expérience dans
notre propre cerveau alors n'ayez pas peur. Bien, ici à ma droite Mike,
j'ai décidé d'intituler cette section compétition échoit et le
fonctionnement du DNS et le mandat de ICANN dans la promotion de la
compétition et du choix et voilà un type de toutes les composantes de
cette section.

MIKE ZUPKE:

Merci Janice, est‐ce qu'on ne peut revenir à la diapo de Rob avec le
diagramme, excusez moi j'ai utilisé la diapo d'un autre pour me
présenter un type. Alors je travaille à ICANN surtout avec les bureaux
d'enregistrement et ce que fait mon équipe pour revenir sur le
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diagramme de Rob, vous voyez ici un diagramme qui n'est pas très
lisible pour vous mais vous voyez ici la forme du Z qui montre bien l'idée
qui se transforme en politique. Donc la dernière zone en rouge c'est là
que je travaille, Rob travaille avec la communauté et après des mois de
travail la dernière étape c'est le personnel de ICANN qui fait que cette
idée puisse être mise en oeuvre. Donc je prends ce qu'a fait la
communauté et je lui donne vie, c'est un petit peu ce que je fais pour
me présenter brièvement. Alors, depuis 15 ans qu'il a fait arrêter ainsi
plusieurs phases, d'abord l'une de ses missions était de promouvoir la
compétition sur le marché et donc il y avait plusieurs façons d'aborder
cela et plusieurs personnes disaient que il fallait ouvrir cet espace aux
nouveaux acteurs et mettre en place un registre qui vend des noms de
domaine

et

d'autres

qui

peuvent

être

enregistrés

par

les

consommateurs. Voilà le type la première mission qui a transformé ce
modèle unique de registre en bureau d'enregistrement titulaire d une
société et on a introduit des nouveaux et plusieurs nouveaux
protagonistes sont apparus sur le marché. Maintenant sur le marché il y
a prêt de 900 000 bureaux d'enregistrement qui travaille avec les
titulaires de noms de domaine et donc l'espace des registres accourait
superbement augmenter, donc il y a beaucoup de participants sur ce
marché et il s'agit de voir comment les bureaux d'enregistrement
peuvent travailler en liaison avec ICANN est titulaire de domaine et dans
certains cas avec les revendeurs. Donc dans cet espace il y a un titulaire
potentiel de noms de domaine qui seront dans un bureau
d'enregistrement pour obtenir un nom de domaine et les bureaux
d'enregistrement va voir l'opérateur ou le titulaire de noms de domaine
pour voir éventuellement un revendeur, c'est une entité qui travaille
avec le bureau d'enregistrement et travaille avec les registres par
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l'intermédiaire des titulaires de noms de domaine, et dans cet espace
ccTLD parce que l'on travaille avec beaucoup d'entités qui ont leurs
propres normes et règles, en général on a recours aux règles de GNSO.
Alors j'ai tendance de ne pas préparer mes interventions, alors sachez
que je préfère quand je réponds à les questions alors n'hésitez pas de
me poser des questions, je serais ravi de répondre.

JANICE DOUMA LANGE:

Quel serait l'avantage et pourquoi un titulaire de noms de domaine
voudrait avoir recours à un revendeur plutôt que d'aller directement au
bureau d'enregistrement? Lorsqu'ils ne sont pas accrédités auprès de
ICANN, finalement pourquoi ce titulaire ferait appel à un revendeur
plutôt que de faire appel à un bureau d'enregistrement directement?

MIKE ZUPKE:

C'est une très bonne question, effectivement il y a des milliers de
revendeurs sur le marché est donc ils ont leur place sur le marché que
ce soit pour des raisons géographiques ou autres ou ça peut être la
personne qui gère son propre domaine. Et ensuite ils peuvent faire
appel à un bureau d'enregistrement accrédité auprès de ICANN, et
d'une certaine façon c'est une question de marketing qui peut mieux
servir vos intérêts. Alors j'aimerais commencer par une question, il est
bon de savoir dans la salle et je l'ai déjà fait une fois d'avoir une idée du
niveau de compréhension du public. Donc il y a une question ici alors
que c'était un registre? En général on sait ce que ce sont des bureaux
d'enregistrement et comment fonctionnent les gTLDs etc. mais il serait
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bon que je vous donne une explication plus approfondie pour mieux
comprendre ce processus est donc si vous avez l'impression que vous
comprenez alors vous pouvez lever la main et comme ça je sais à quoi
m'en tenir. Bien, j'ai public avisé qui a déjà davantage d'informations,
alors je le ferai avec plaisir parce que c'est une diapo que elle m'a
donnée Janice, il y a une autre diapo qui sera un peu plus utile voici il
est à l'écran, lorsqu'on me demande c'est quoi mon travail, alors en
général je prends mon souffle et je commence à expliquer parce que
c'est vraiment compliqué.
Alors, d'abord je pense la question est ce que tu connais l'Internet bien?
Et en général je commence à expliquer que un registre c'est comme les
pages blanches, tout le monde a une adresse qui est liée à une DNS.
Donc je fais cette métaphore avec les pages blanches, mais un bureau
d'enregistrement est lié à ce registre est donc les gens quand je
présente cette métaphore me dise c'est quoi les pages blanches
exactement? D'une manière générale vous en tant qu'utilisateur
d'Internet on a besoin de vous dire quelle adresse IP est liée à quel DNS,
tant que c'est une fonction très simple et vous voyez ici à l'écran qu'il y
a un service que le registre doit servir et fournir qui est plus complexe
que cela. Donc il y a une blague qui dit que ce n'est pas difficile de gérer
un registre finalement, bien sûr dans cet environnement où il y a toutes
sortes d'éléments de mise à l'épreuve de vulnérabilité, il est des aspects
liés à la sécurité que l'utilisateur moyen ne prend pas en considération
mais moi je crois que c'est une fonction sacrée au sein IDNS sinon c'est
la fin de l'Internet, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans
la salle, alors moi je dis que mon travail consiste à éviter que ce soit la
fin de Internet alors on a ces bureaux d'enregistrement qui gère des
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registres, et il y a donc l'aspect de vente en détail par rapport à la vente
en gros et c'est un petit peu sa la distinction.
Donc les bureaux d'enregistrement dans l'espace ICANN, les bureaux
d'enregistrement depuis qu'il y a la compétition dans les années 2000
où les gens devaient venir avec une idée dont enregistrement, alors les
gens se sont rendu compte qu'il y avait un grand potentiel. Donc au
début des noms de domaine je ne devrais pas dire au début parce que
cela coûtait 70 $ pour un enregistrement ou une inscription pendant
deux ans et bien sûrs ça peut varier en fonction du nom de domaine
mais après l'introduction de la compétition sur le marché des bureaux
d'enregistrement, le prix est passé de xxx et parfois on a tendance à
donner à perte ce nom de domaine, donc ce serait de très simple de
voir le succès de cela en fonction du prix donc si vous avez un
enregistrement gTLDs vous payez moins de cinq dollars parents alors je
crois que ici vous pouvez remercier les gens qui vous proposent cela,
donc voilà un petit peu le panorama du bureau d'enregistrement, ils
doivent tous avoir un contrat avec ICANN est un contrat avec
l'opérateur de registre et donc vous pouvez si vous souhaitez devenir un
bureau d'enregistrement et obtenir une accréditation, mais vous ne
pouvez pas automatiquement vendre tous les gTLDs et vous pouvez être
un bureau d'enregistrement et certains et ce que je veux moi c'est
quelque chose de très précis, par exemple les noms de domaine.tel,
donc il y a des bureaux d'enregistrement qui peuvent vendre ce type de
noms de domaine, il y a des revendeurs qui vendent presque
exclusivement ou principalement sur un marché très ouverts et très
large, est l'une des questions que j'aurais dû y répondre c'est pourquoi
devenir un bureau d'enregistrement. Donc pour moi être opérateur de
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registre vraiment une fonction multiple sacrée alors les bureaux
d'enregistrement il prend la chose suivante, étant donné le contrat avec
ICANN il y a les attentes très aidés par rapport à leur travail, ce n'est pas
nécessairement une attente en termes de service à la clientèle mais
c'est plutôt les capacités techniques et l'engagement par rapport à la
continuité des affaires. Donc si un bureau d'enregistrement ou je ne sais
pas n'a pas de service DNS et il y a un problème majeur, ils ont
beaucoup de clients mais leur tableau de commande ne fonctionne
plus, il y a des choses que peut faire un bureau d'enregistrement et qui
va encore une fois avertir à chaque fois qu'il y a un problème et que
l'Internet ne marche plus. Donc le revendeur n'a pas cette publication
ou cette obligation par rapport à ce problème mais en ce qui concerne
les fonctions critiques ce n'est pas quelque chose qui est gratuit car ça
coûte très cher et il faut des infrastructures et des personnels, mais il y a
des choses qui correspondent au travail du bureau d'enregistrement et
qui correspondent à son engagement par rapport à ICANN, il y a donc
des différences de prix entre l'achat au bureau d'enregistrement et à un
revendeur est donc voilà pourquoi les revendeurs existent toujours
même si leurs habitations des bureaux d'enregistrement sont beaucoup
plus larges. Maintenant je passe à la suite à leur Janice au micro.

JANICE DOUMA LANGE:

Je voulais simplement revenir à la conversation de ce matin avec Rob,
on parlait du modèle multipartite de ses différentes divisions et des
organisations de soutien, et ensuite nous avons parlé des partis sous
contrat et celles qui ne sont pas sous contrat, et j'étais tout ceci de
manière très lente et dans l'ordre parce que c'est comme ça que je
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pense. Donc il faut vraiment partir du mot est séparé ensuite les
différentes parties et nous avons parlé du modèle multipartite et
ensuite nous sommes passés au GNSO et ensuite vous passez au
contrat, donc ce que Mike fait ce qu'il vous parle de la section de ceux
qui signent un contrat avec ICANN. Donc ce sont les deux entités qui
sont obligées de signer un contrat avec ICANN. Donc je voulais que tout
le monde comprenne bien par rapport à ces informations les liens
qu'elles ont avec les discussions de ce matin et il y a la gestion de ces
partis qui sont sous contrat.

MIKE ZUPKE:

Justement nous allons passer à cette diapositive parce que le temps
passe vite, alors effectivement tout à fait Janice de temps à autre nous
avons des plaintes de clients et d'utilisateurs d'Internet et des gens qui
en fait sont des victimes de piratage etc. il ne dispose que
gouvernement de l'Internet alors vous devait faire quelque chose, et
c'est quelque chose de difficile parce que nous avons des contrats avec
ses différentes parties et ne sont pas une unité policière et on ne peut
pas inventer tout simplement des lois et dire tout ce que vous faites
c'est vraiment mauvais et non en tant que personnel de ICANN notre
travail c'est de mettre en application les politiques. Donc il n'y a pas
d'équipe de conformités qui a cette responsabilité, et même si on peut
dire non en tant que personnel nous somme tous d'accord pour dire
que ceci n'est pas bon, c'est une question de politique pour la
communauté, la communauté doit dire ça ce n'est pas avant il faut créer
une politique pour aller à l'encontre. Et donc sur cette diapositive vous
avez les noms gTLDs et qui sont présentés sur le marché alors je ne sais
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pas si c'est très clair pour vos parce que c'est écrit assez petit, mais je
vais vous décrire ceci de manière assez rapide.
Donc les petits nuages c'est dans ce qui est disponible les noms de
domaines qui sont disponibles, vous avez un lendemain qui peut être
utilisé par n'importe qui à la base mais les nouveaux gTLDs ont des
mécanismes qui permettent aux gens de faire une réclamation en
laissant d'être le premier à choisir le chemin de domaine, et puis ensuite
une fois que le processus a été mis en place c'est en fait une question
du premier venu premier servi. Donc vous pouvez vous inscrire pendant
deux ans où elle en est actuellement vous ne pouvez pas s'enregistrer
plus de 10 ans, il y a des opérateurs de registre qui permettent un
enregistrement de plus de 10 ans mais c'est simplement une question
de mises en chômage de différentes politiques. Alors ce qui se passe et
que lorsque vous relevez votre nom de domaine vous n'avez pas arrêté
à 10 ans car vous allez le renouveler, donc vous avez 10 ans qui sont
traités et si vous ne renouvelez par votre nom de domaine et qu'il arrive
à expiration, il y a une période xxx et dans quels cas d'autres peuvent
l'utiliser et donc de temps à autre les gens laissent arriver à échéance
leurs noms de domaine et donc d'autres personnes viennent utiliser.
Alors de l'autre côté de ses flèches vouvoyait là dans les gens essaie de
faire de l'argent dans ce marché surtout en utilisant les noms de
domaines qui sont arrivés à échéance, ce n'est pas forcément ce qui est
très utile sur cette diapositive mais pour moi la discussion c'est vraiment
ces périodes qui existent après l'arrivée à échéance de noms de
domaine, pourquoi il existe cette période passée parce que l'GNSO les a
mis en place et parce que les gens de la communauté At‐large ils ont dit
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que nous on pense qu'il faut protéger les noms de domaine et leurs
titulaires en cas qu'il arrive à la période des déchéances.
En fait le système de mise en place de politiques fonctionnent comme
ça aux États‐Unis, je ne sais pas si vous avez mais il y a des petits dessins
animés qui expliquent comment marche les lois, moi je pense que on
peut faire la même chose à ICANN, donc c'est une politique qui permet
de protéger les titulaires de noms de domaine et toute personne peut
donc participer à ce genre de politique et c'est un bon exemple et je
crois que on voit vraiment comment fonctionne le modèle ICANN là‐
dessus et cela a bien fonctionné dans cette situation.

MAURISSIO:

Je fais parti du ccTLD du Costa Rica et nous ne travaillons pas encore
avec des bureaux d'enregistrement, et donc si au bout d'un certain
temps nommé dans à travailler avec des bureaux d'enregistrement
étant donné qu'il y a une obligation contractuelle est ce que le bureau
de l'enregistrement doit suivre un processus direct avec ICANN ou est‐
ce que les règles sont établies par le bureau d'enregistrement lui‐
même?

MIKE ZUPKE:

Je sais que vous parlez anglais mais il y a beaucoup de bruit et c'est pour
ça que j'ai mis le casque ça m'aide à vous comprendre, alors si je
comprends bien comment est‐ce que un bureau d'enregistrement vient
d'exister dans le monde de ICANN je ne sais pas si la question est
également un impact sur les ccTLDs, mais je peux vous dire que dans le

Page 74 of 95

BUENOS AIRES – Session de bienvenu aux nouveaux venus

FR

monde ICANN si on peut être un bureau d'enregistrement vous allait
donc remplir dossier de candidature et vous allez nous parler de vos
capacités techniques et il y a une armement de critères techniques vont
être nécessaire et si tout va bien vous est accrédité en tant que bureau
d'enregistrement, il n'y a pas de test et de limites et on ne dit pas que
on a suffisamment mis en laisse le marché décidait qui va être gagnant
et qui va perdre, notre travail n'est pas de juger votre modèle de travail,
donc c'est comme cela que l'accréditation se produit et puis pour
chaque opérateur de registre vous allait vous présenter auprès du
bureau d'enregistrement et vous allez dire je voudrais travailler avec.
Donc les opérateurs ils veulent que les clients ils étaient dans
l'expérience et ils veulent améliorent ce qu'elle il propose mais leur
argent ils le font en vendant des noms de domaine alors ils veulent
encourager un marché qui soit sein, donc les opérateurs s'appuient sur
ICANN pour l'accréditation des bureaux d'enregistrement et je l'ai vue
car il y avait certains ccTLDs qui dise que si vous êtes accrédités par
ICANN c'est bon vous pouvait vendre nos ccTLDs, il y a d'autres ccTLDs
qui ne font aucun cas d'accréditation ICANN.

LEANA:

J'ai une question par rapport à la politique après le délai
supplémentaire, est‐ce que il y a une politique qui est adoptée selon
laquelle le titulaire de noms de domaine peut être protégé par rapport à
la revente, il y a des titulaires de noms de domaine qui font de l'argent
après ce délai supplémentaire, y a‐t‐il une politique là‐dessus ou est‐ce
que les bureaux d'enregistrement en fait peuvent définir leur propre
marché là‐dessus?
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Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question, alors la question
c'est donc le prix de renouvellement après le délai supplémentaire.
Alors en tant qu'opérateur je comprends moi aussi il y avait quelqu'un
qui me disait que lui sait bien il est donc votre nom de domaine, alors
maintenant je vais vous demander plus alors de manière générale à
ICANN règle pas les prix et c'est ce que la philosophie de base, les TLDs
ont une certaine restriction en termes de prix, mais en manière
générale nous ne souhaitons pas fixer les prix, donc cela marchait cela
ou ce que la régulation des prix. Maintenant il y a là un accord selon
laquelle la fixation de prix ne doit pas être discriminatoire, maintenant
la meilleure réponse c'est que nous avons une politique de transfert qui
permet de transférer votre nom de domaine à un autre bureau
d'enregistrement si vous le souhaitez et si vous n'êtes pas contents avec
celui que vous avez. Donc si vous vous rendez compte que un bureau
d'enregistrement coûte plus cher alors vous passer à un autre, et bien
sûr on ne va pas regarder de près lorsque l'on va passer à un bureau
d'enregistrement à un autre, cela c'est ma recommandation mais c'est
elle qui peut comme ça que nous avons protégé et nous protégeons les
utilisateurs et vous savez que vous pouvez passer à quelqu'un d'autre
d'une manière assez simple, je crois que c'est un type de constat que
fonctionne le marché et cette politique de transfert a été le résultat de
travail d'une GNSO, certaines personnes parlent de ceci comme le
modèle qui s'auto régule, alors moi je n'aime pas trop cette expression
parce que on indique que l'impression que les gens peuvent faire tout
ce qu'ils veulent mais dans la réalité dans cet univers de ICANN il y a
différents intérêts très divers, donc le comité consultatif At‐large va dire
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on pense que il faut faire telle ou telle chose et il y a une armement
d'intérêts qui sont représentés et il y a autre chose également, il y a le
EERP qui demande au bureau d'enregistrement de spécifier quels sont
leurs prix de renouvellement. Alors nous savons que le prix va changer
au fil du temps mais l'idée c'est que les consommateurs doivent pouvoir
prendre leurs décisions de manière intelligente en étant informés, je
crois que donc on doit donner le maximum d'informations aux
utilisateurs pour qu'ils puissent effectuer les changements en fonction.

JOEY MANARETI:

Je suis revendeur de noms de domaine et j'aimerais voir si il y a eu des
discussions sur la reconnaissance officielle des revendeurs dans un
environnement ICANN, si oui alors dans quelle format?

MIKE ZUPKE:

Très bonne question merci, donc il y a un petit peu une interprétation
qui peut être différente et nous savons que les revendeurs existent et
c'est quelque chose qui est sûr depuis le début. Pour ce qui est de
l'identité des revendeurs par ICANN et donc je reviens en arrière, si vous
voulez trouver un bureau d'enregistrement vous pouvez aller sur le site
de ICANN et vous pouvez identifier les différents bureaux par pays et
vous pouvez également chercher par non, alors ce n'est pas quelque
chose qui est fait pour les revendeurs et nous n'avons pas ceci est
disponible et il n'est pas prévu de mettre ceci en place dans un avenir
proche, maintenant je vais faire allusion à quelque chose c'est que les
bureaux d'enregistrement ont un nouvel accord d'enregistrement qui
leur demande de reconnaître ou d'identifier leurs revendeurs, ce n'est
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pas quelque chose qui existe actuellement et j'imagine qu'il y ait
beaucoup plus de détails que vous ne souhaitez connaître, mais
actuellement payés à ICANN et toutes ces étapes qui sont en fait
équivaudra en fait un privilège que vous n'avez pas. Alors bien sûr il y a
un désavantage mais en même temps si vous ne payez pas les frais de
ICANN celtique normale et donc vous pouvez choisir entend que entre
autres et si vous voulez être accrédités au nom, et si vous êtes
accrédités alors avez un privilège alors vous êtes identifiés par ICANN
comme entité reconnue.

JOEY MANARETI:

Alors si je peux rajouter là‐dessus avec la première question que l'on a,
qui surveille ces noms de domaine d'interrogation est en général
apparaît ensuite les jeunes étant et on se retourne sur WHOIS, et en
général c'est toujours je ne sais pas la réponse est toujours je ne sais
pas et donc étant donné cela est ce que ICANN devrait établir une liste
pour mieux servir les titulaires pour savoir qui les a idée dans ces
situations?

MIKE ZUPKE:

J'ai oublié la deuxième partie de la question, j'ai ce nouvel accord est
donc les bureaux d'enregistrements qui utilisent ces nouveaux accords
devront absolument indiquer quels sont les revendeurs. Les bureaux
d'enregistrement lorsque vous allez sur leurs bases de données vous
allez voir qu'ils sont leurs revendeurs, maintenant vous avez le registre
et la vous avez pas les revendeurs et donc je comprends que la réponse
n'est utile que à moitié et derrière, la première chose que j'ai faite c'est
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de répondre aux demandes des gens est en général les gens me disaient
mon bureau d'enregistrement s'est telle et telle personne est en fait on
ne savait pas, on ne savait pas qui c'était parce que est par contre je
peux vous dire quel est votre bureau mais le revendeur je ne peux pas
vous dire qui est je ne sais pas si les bureaux d'enregistrement aiment
cette idée parce que les clients souhaitent s'adresser aux personnes qui
sont payées pour les aider, mais la situation s'était un petit peu
controversé est pour l'instant vous n'allez pas avoir beaucoup
d'améliorations par rapport à ce que vous avez eu auparavant.

JANICE DOUMA LANGE:

Je vais faire avancer la discussion et je vais réserver les questions à Mike
après parce que il y a des personnes qui souhaitent écouter la
présentation sur la sécurité et la stabilité, alors au cours des quelques
diapositives à venir nous allons parler du lancement des nouveaux noms
de domaine de premier niveau générique et nous avons une série de
séances sur l'emploi du temps qui concerne le statut et les questions qui
existent toujours après la période de candidature et je crois qu'il en
avait 24 qui sont maintenant dans la racine sur les 1900 candidatures
qui ont été reçues. Donc je vais vous conseiller de vous rendre dans ces
séances pour mieux comprendre les domaines de premier niveau et je
crois que à 10:30 il y a une science qui est très intéressante à laquelle
vous pouvez participer pour les noms de domaine de premier niveau.
Alors pour ce qui est des IDNs c'est la même chose cela fait parti de
notre travail depuis 2010, et ce qui s'est passé au moment du
lancement c'est que pour moi j'ai l'impression que on n'a toujours eue
ces noms de domaines internationalisés mais il y a plusieurs spécialistes
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sont présents cette semaine ici et qui sont spécialisés dans les IDNs et
les variantes des IDNs est donc encore une fois vous pouvaient vous
adresser à moi si vous voulez être mis en lien avec une personne quel
que soit et nous pouvons essayer de voir comment les séances sur ce
sujet auront lieu. Nous avons une question à distance très importante
Mike.

REMOTE PARTICIPANT:

Alors ma question c’est dans les ccTLDs IDN est‐il possible de nous
informer sur la mise à jour de ce qui se passe pour.bangla?

MIKE ZUPKE:

J'ai pas vraiment compris la dernière partie de la question?

REMOTE PARTICIPANT:

La question c'est pour les ccTLDs et IDNs il n ya pas le.bangla, est‐il
possible de nous informer et nous donner un petit peu ce qui se passe
actuellement sur le.bangla, ou est‐ce que il n'existe pas de candidature
pour le.bangla?

MIKE ZUPKE:

Moi j’aimerai simplement répondre que cela dépasse mon domaine
d’expertise pour ce qui est des candidatures vous pouvait vérifier le
statut sur le site Web, pour les ccTLDs c'est une autre question est je ne
sais pas si je peux y répondre.
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Je ne vois pas donner la mauvaise adresse e‐mail mais nous avons deux
adresses qui existent pour le gTLDs sur le site de ICANN et ils peuvent
écrire à ces adresses e‐mail et dont il faut s'adresser à la page de gTLDs
avec les adresses spécifiques parce que en termes de questions
spécifiques la réponse serait sans doute trop longue, pour moi c'est la
réponse pour l'instant donc se rendre sur le site et utiliser les adresses
e‐mail qui sont disponibles. Maintenant je vais demander à l'équipe de
sécurités et il y en a plein et c'est un trio très comique pour différents
problèmes et donc je ne sais pas ce qui va se passer mais on va
s'amuser.

JOHN CRAIN:

Nous sommes dans une grande discussion et il s'agit lequel des micros
Rick préfère, je m'appelle John et à chaque fois que je fais une réunion à
ICANN de ces deux avoir un nouveau titre et maintenant je suis chef de
la sécurité et stabilité et l'interopérabilité, c'est très lent et tout ce qui
connaisse la philosophie vont comprendre. Nous prenons notre rôle très
au sérieux et ce que l'on appelle notre équipe de sécurité ici et
maintenant nous nous appelons pas comme ça, nous nous occupons des
problèmes et nous nous focalisons sur la sérénité et la sécurité auxquels
font face les systèmes d'identification, je ne parle pas du DNS parce que
le DNS est purement un de ces systèmes justement, donc il faut que on
regarde les adresses IP, le routing et tout les données que IANA a pour
différents identifiants. Nous n'allons pas vous donner beaucoup de
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détails parce que nous vous le répondre à vos questions mais je
voudrais présenter les deux membres de mon équipe qui sont avec moi
en ce moment, nous avons construire une équipe et nous faisons des
publicités alors si vous avez besoin d'un job je vais vous présenter la
personne qui est à côté de moi.

DAVE PISCITELLO:

Nous avons donc pu construire nos propres positions et mon titre à moi
ce que je suis vice préside de la sécurité et de l'information en
technologie numérique et informatique, c'est un très bon terme qui est
populaire au niveau des gouvernements et on a divisé cela de cette
façon et pas seulement gérer le groupe en général mais en se focaliser
sur les métriques, et nous avons commencé de rechercher et
collectionner les données qui ont un effet sur le DNS qui va être aussi la
personne qui va être la plus importante de ce que l'on appelle
l'intelligence, je vais aussi focaliser mon attention sur la coordination
comme le dit mon titre, nous allons travailler avec la communauté et
sécurité et je vais passer du temps à collaborer et travailler avec des
professionnels de la sécurité sur les problèmes tels que le vol d'identité
et la fraude et les contrefaçons et je vais donc travailler là‐dessus et
nous essayons de fournir de l'assistance et d'assister les gens avec des
tierces parties que on connaît, nous avons donc travaillé et enquêter et
partager nos informations et nous allons essayer de négliger le crime de
cette façon‐là. Et notre parti sait que de donner la capacité et la
formation de compétences parce que je travaille surtout avec la sécurité
et moi je me focalise et je fournis que je trouve des exemples et des
informations reliées sur la mauvaise utilisation du DNS est dans l'avenir
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nous allons peut‐être nous focaliser sur des systèmes d'identifiants
encore plus élargis.
Je fais la formation DNSSEC, et si Janice me laisse venir je peux peut‐
être aller veux parler de façon individuelle. Je voudrais dire en premier
que je viens de l'industrie privée et j'ai travaillé dans les gouvernements
et je suis resté à l'université un peu trop longtemps et j'ai mon doctorat,
vous avez certainement entendu dire cela très souvent mais il m'a
montré ce modèle multipartite qu'il était fort et puissant et j'y suis ici
aussi pour faire de la formation et je fais de la formation dans le passé
et certains d'entre vous ont peut‐être fait de la formation avec moi mais
je les vous montrai comment c'est important, surtout quand on
commence de regarder de plus en plus et de voir que la sécurité que
c'est un élément de plus en plus critique et j'ai été à Montevideo la
semaine dernière sur une conférence sur la sévère sécurité, ces les
modèles de ICANN il Renault regarde et il cherche nos conseils, il voit
comment nous fonctionnons et ils veulent appliquer cela à leur pays et
cela est basé sur le modèle multipartite que nous utilisons. Ce que je
fais tous les jours c'est très ennuyeux et c'est très technique et si je vous
en parle c'est pas un problème je peux vous donner tous les
informations et tous les codes, mais dans ce genre de réunion ce qui est
important de comprendre ces est une autre chose et ensuite je vais
vous laisser le micro, à chaque fois que je suis dans une réunion comme
ça je regarde des gens comme vous et je dis que vous avez beaucoup de
chance alors ne passez pas votre temps dans vos chambres, vous êtes
votre propre réseau et rassemblez‐vous alors et connectez‐vous et
essayer de profiter justement des relations que vous créez ici et encore
je vais passer le micro à Janice pas seulement parce que il est mon
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patron, mais vous avez la chance de suivre et moi j'ai eu la chance de
faire de la formation et les gens doivent apprendre quelque chose mais
c'est surtout les relations qui sont, j'ai vu cela qui travaille entre eux et
qui se connaissaient même pas et donc je vais passer le micro à John.

JOHN CRAIN:

Nous allons embaucher plus de champ nous allons embaucher plus de
100 dans l'avenir, mais je voulais vous parler d'une autre responsabilité
et ça fait que je suis à ICANN avec ce nouveau rôle ou peut‐être un peu
plus de deux semaines. Donc un des nouveaux rôles c'est que on a un
conseil exécutif et nous avons un rôle clé et nous avons une réunion par
mois et nous parlons des risques et des problèmes qui sont reliés à le
système des modifications et nouveaux en lire tous nos rapports à la
communauté. Donc nous sommes toujours là et nous avons toujours
parlé à celui qui… Je voudrais ouvrir le micro sur les questions sur tout
ce que vous voulez savoir.

UNNAMED SPEAKER:

Dans le cas où un serveur a été piraté, quelle action va être prise par le
service de sécurité?
Ce n'est pas quelque chose que nous coordinateur et que mon, moi ça
fait quelques années que je suis engagé dans le serveur des racines et si
nous savons un rapport ou une plainte de piratage au niveau du serveur
de la racine, jusqu'à présent il n'y a pas eu de substances plaintes et
quand quelqu'un fait ce rapport, l'évidence la copie du serveur racine.
Mais typiquement ce que on va faire quand les gens vont vraiment faire
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pour voir si ils ont été piratés, si vous voyez un impact sur les racines
s'étaient donnés publics pour voir comment on peut télécharger de
n'importe quel endroit est alors à chaque fois que nous voyons un
rapport où on doit réagir, si il y a une attaque ou une menace.
Si il y a un problème au niveau du serveur de racines, ce qu'il y a de
l'activité de la part de sécurité et peut‐être que c'est un piratage de
l'intérieur et pas de l'extérieur, est‐ce qu'il y a quelqu'un qui fait la
révision des politiques, qu'est‐ce qui va se passer.

JOHN CRAIN:

Alors il y a 12 organisations et ils sont tous indépendants, mais il corps
d'une rencontre de façon très rapprochée et il n'y a pas un ensemble de
politiques et donc avec un appât de contrats en place pour mettre en
place une telle politique, et nous avons un comité conseil pour la zone
et parce que je conçois que les versions préliminaires ont été publiées,
mais je pense que il y a un document qui est publié dans les mois à venir
et je pense que on doit discuter du service et du niveau du service qui
est disponible sur les serveurs racines, un document qui va en parler
mais il n'y a pas un cas où ICANN à un islamisme de contrôle qui par
exemple va faire un audit, cela donc n'est pas en place, les organisations
doivent le faire pour elle‐même et ce que nous faisons en tant
qu'opérateur des nous jouant un rôle majeur dans ces coordinations et
donc je parle aux opérateurs de façon hebdomadaire n'est pas
journalière ou même des fois de façon journalière, il n'y a pas de
documents donc précis du travail qui est fait de façon variée.
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Ma question, si ICANN ou une collaboration se dédie à la collaboration
avec les autorités juridiques et policières au niveau vis‐à‐vis de
l'importance que tient ICANN au niveau de l'Internet si il y a un
organisme qui se dédie à la collaboration judiciaire ou policière et dans
ce cas‐là si il y a des politiques ou des normes ou des normes rédigées
dans le cas de problème juridique de coopération internationale.

JOHN CRAIN:

Ils n’ont pas vraiment compris la question sur les problèmes de
technologie encore une fois. La question était donc quelles sont les
processus de politiques sur place en cas de collaboration avec les forces
de l'ordre et peut‐être vous pouvez parler de cela.

DAVE PISCITELLO:

Une des choses que ICANN c’est que elle participe en tant que collègue,
les chercheurs dans la sécurité avec les forces de l'ordre dans des
communautés variées et certaines d'entre elles sont organisées par le
secteur privé ou le secteur commercial tel que le groupe anti abus et
certaines de ces groupes sont organisées ou d'y libérer par des
différents agents des forces de l'ordre qui établisse un dialogue, ce que
nous faisons ce que nous offrons de l'expertise technique et nous
sommes des experts dans le sujet et nous avons ici notre propre réseau
et nous avons des gens qui sont capables d'apporter d'autres
compétences sur des enquêtes qui ont été déjà faites, notre rôle n'est
pas forcément de prendre part dans les enquêtes criminelles mais nous
sommes ici pour assister et donner des informations et ne sont pas ici
pour frapper aux portes, est arrivé avec nos armes pour arrêter les
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pirates mais nous sommes ici pour fournir ce genre de termes formation
auquel nous avons un accès.
En fait essentiellement c'est notre rôle, et nous avons une des choses
que nous avons fait est que moi j'ai fait de façon importante
dernièrement, c'est de faire de l'assistance et d'assister dans les forces
de l'ordre varié et pour essayer de comprendre comment faire les
choses que nous faisons pour que eux‐mêmes puissent former d'autres
agents et les outils que nous utilisons tout cela est public… Dans la
surveillance ou dans l'espionnage mais nous voulons juste donner et
fournir aux gens les outils que d'autres professionnels dans le secteur
privé utilisent pour défendre leur propre opinion.

JOHN CRAIN:

Vous parlez des formalités, nous faisons cela est ce travail et nous
sommes des agents avec des agences nous avons aussi un
mémorandum de la compréhension avec Interpol, donc voilà c'est l'un
des points de coordination d'autres agences, et nous avons donc ce rôle
que décrivait Dev.

JANICE DOUMA LANGE:

Je viens juste d'apprendre que cette nouvelle Autant que vous alors
félicitation Messieurs avec cette nouvelle structure qu'il s'agit de la
sécurité, je sais qu'il y a beaucoup de questions mais on devait s'arrêter
à cette heure exacte pour cette réunion et j'ai essaye de forcer ce
groupe de personnes par personne pour essayer de rejoindre mercredi
sur notre emploi du temps à 18:00 devant notre session, on espère que
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tout le groupe puisse venir nous parler des nouveaux problèmes de
sécurité, et aussi il y a quelque chose cette semaine qui pourrait nous
intéresser?

JOHN CRAIN:

Il y a une Il y a une séance lundi plus tard mais ca va être focalisé sur la
collision des noms, je pense que vous allez trouver cela ennuyeux et
donc trouvez nous sur les couloirs si vous nous voyez de ne pas l’air
occupé. Et utilisez le temps que vous avez ici pour faire du réseautage et
profitez de notre présence.

RICHARD LAMB:

Oui effectivement John a tout à fait raison alors revenait nous trouver, il
y a un atelier de travail du DNS mercredi mais n'hésitez pas à leur poser
des questions par ce que ce sont les bonnes personnes à cet endroit‐là
qui seront présentes pour répondre à vos questions, il y aura aussi une
réunion également pour les nouveaux venus qui ne connaissent pas très
bien le DNS, donc je vous invite à participer. Et cela m'intéresse
particulièrement et voilà ce que je voulais vous dire par rapport au DNS.

DAVE PISCITELLO:

Ce que je vous encourage à faire c'est de poser toutes les questions que
vous avez sur les questions qui touchent à la sécurité, nous avons
beaucoup travaillé sur tous les aspects de la sécurité et la sécurité des
informations et tout le reste. Donc les sessions de bière se sont les
réunions où on va parler de sécurité donc nous somme une bonne
source de l'information alors si vous avez des questions à poser.
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Merci beaucoup à vous, donc la dernière partie de cette séance
effectivement nous somme arrivée à la dernière partie de cette séance
et je vais demander à xxx de venir ici à la dernière minute qui concerne
l'organisation de la séance du reste de la semaine. Donc on va voir quel
est le déroulement d'une matinée et une journée typique des réunions
ICANN, et il ya plus de 230 réunions qui sont organisées sur ces
quelques journées. Donc pour ceux qui peuvent se rendre à ces 220
réunions, vous avez une idée de l'état à lequel vous allez vous retrouver
à la fin de ces journées et ce qui est important c'est à quelle réunion
vous allait vous y rendre personnellement, toutes ces réunions sont
enregistrées et il est inscrit et une traduction pour la plupart de ces
réunions dans toutes les langues. J'ai un expert à côté de moi d'ailleurs,
et regardez bien quels sont les réunions à quel vous voulez participer
personnellement, et je vais vous présenter xxx qu'il va parler en détail
de ses activités que vous voyez ici où il y a le lien pour le programme est
en passe à l'une qui qui est la cérémonie de bienvenue, il s'agit de la
réunion du président de notre directeur général, et vous aurez la même
sensation d'être en présence de Steve jobs avec notre précédent et
ensuite on va parler de l'orientation de ICANN, ensuite une nouvelle
mise à jour de l'état du programme gTLDs et IPv6 en Amérique latine et
la gouvernance Internet, et les panels de stratégie de ICANN. Il y a une
évolution des puits et des dernières réunions de ICANN, et DNSSEC pour
les nouveaux venus et il s'agit d'un format élaboré et pas seulement les
spécialistes de ce domaine mais les professionnels qui ont un domaine
de compétence dans le DNSSEC.
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Mardi je vous prévient c’est la journée la plus ardue parce que dans
toutes les salles vous aurait la sensation que la réunion a commencé il y
a 3:00. Donc vous rentrez et vous avez l'impression d'interrompre des
conversations, vous pouvez y aller avec l'idée d'avoir une vision plus
claire de cette structure multipartite et deux avoir un aperçu de ce, si
vous rentrez dans une salle on vous dira ne partait pas tout de suite et
vous pouvez également voir quels sont les principaux intervenants dans
la salle et à la pose approchée fou de cette personne était que lui je
crois que vous savez ce que je veux savoir alors est‐ce que vous pouvez
m'aider à mieux comprendre cette communauté et n'ayez pas peur de
faire cela car ils sont dans la salle et ses personnes veulent que vous
participez alors ne serez pas timides et lancez‐vous. Ensuite activité
pour mardi soir musique et karaoké, mercredi il y a une séance
questions‐réponses pour les nouveaux participants commerciaux à 8:30,
notre rôle dans la stratégie de gouvernance Internet j'en ai parlé ce
matin et nous travaillons avec d'autres entités et on va parler de notre
rôle dans la stratégie du général de la gouvernance de l'Internet, ici à
ma grande idée de retourner vers mon collègue qui va parler des deux
prochains points de la stratégie du cadre de responsabilité publique et
la plate‐forme d'apprentissage en ligne ICANN.

NORA ABUSITTA:

Merci, je vous souhaite bienvenue à tous et cela fait un an que je
travaille ici et avant cela j'ai participé aux séances avec Janice,
effectivement au début je ne comprenne que viens de ce quoi il
s'agissait mais petit à petit vous allait voir qu'on comprend mieux. Je
m'occupe des responsabilités publiques du programme d’ICANN, il s'agit
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d'un nouveau département qui se concentre sur les programmes qui
sont encadrés par le développement et le renforcement des capacités,
et tous les outils que peut mettre en place pour augmenter la
participation. Donc je vais vous parler d'abord de la stratégie du cadre
de responsabilité publique, lors de la dernière réunion de nord de la
dernière réunion de ICANN Fadi a annoncé le panel de discussions qui se
sont centrées sur différents sujets et qui permettront de fixer le cadre
de la stratégie de ICANN sur les cinq prochaines années, une centrale et
la responsabilité du cadre public afin que la communauté puisse
développer ou élaborer un document qui va permettre d'orienter les
travaux de ICANN pour les cinq prochaines années. Donc il s'agit de
l'éducation et de renforcement de capacité et de l'utilisation des
langues, donc tout ce qui est chapeauté sous cet intitulé. Donc dans
notre service nous nous penchons sur la façon de faire face à tout cela
et nous avons une réunion ouverte avec les membres de la
communauté et je vous invite à parler avec les membres du panel et si
vous avez des questions ou des problèmes pour identifier les lacunes
parce que ICANN vous offre cette possibilité et tous les moyens qui vont
nous permettre de compter la participation à ICANN sont très bons,
alors participer à ce débat informel nous aimerions connaître votre
expérience, et deuxième chose que je voulais vous dire c'est à propos
de la plate‐forme d'apprentissage en ligne de ICANN qui a été annoncé
un peu plus de six mois maintenant, il s'agit d'une plate‐forme ouverte
et gratuite qui va nous permettre de communiquer et de participer et
étudier ou former.
Donc il s'agit d'une université gratuite en ligne qui est ouverte aux
membres de la communauté, et il dispose de modules de base ICANN
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donc vous pouvait avoir des connaissances élémentaires, et il y a
également eu des modules pour la communauté elle‐même et vous
allez pouvoir vous y rendre et faire une demande de modules sur un
sujet qui d'après vous n'a pas été couvert ou sur laquelle il faut
davantage éduquer. Donc montrer vos passions vis‐à‐vis de nous parce
que nous essayons de lancer cela dans les six langues des Nations unies
et nous essayons d'utiliser différents scripts avec différents programmes
qui n'ont pas été développés à cet effet, et donc parfois lorsque on
utilise un script arabe, on a quelques problèmes encore. Donc je vous
invite à participer à la réunion de mercredi après‐midi parce qu'on va
parler en détail de cette plate‐forme et vous dire ce qui est déjà
disponible, et les autres choses qui n'en sont pas encore disponibles. Et
même si cela ne figure pas sur la liste allant des services linguistiques et
Janice parce que cela fait un an que je travaille avec les services
linguistiques et je me suis rendu compte que ses neuf principaux atouts
de ICANN. Donc qu'il s'agit de la sécurité DNS, tous les départements de
ICANN sont concernés et il s'agit de l'interprétation dans les six langues
officielles des Nations unies, dont il s'agit d'un projet de responsabilité
publique de ICANN et donc si vous avez des questions n'hésitait pas
mais je crois et je répète que il serait très bon que vous participez à nos
réunions mercredi. Il y aura des démonstrations en temps réel et si vous
avez des suggestions je serai là toute la semaine à l'en hésiter pas à
venir me voir et il y a également un XXX qui travaille avec mon équipe a
pouvoir répondre à vos questions.
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Merci beaucoup, effectivement avec cette liste nous faisons des
recommandations parce qu'on essaie de retenir les participations des
nouveaux venus et nous savons que les membres de la communauté qui
travaille avec nous depuis longtemps, ils ont des besoins mais on essaie
de renouveler ICANN et n'a besoin de connaître les besoins des
nouveaux venus, il faut que vous continuez à participer et être motivé à
participer et dont il est très important que vous participez à ces séances
et je serai ici et moi je suis texte enseignante et je sais très bien quel est
l'orientation qui est en train de prendre ICANN et je l'encourage et je
serai également présente à certains moments au stand de ICANN, il aura
des démonstrations en temps réel est donc n'hésité pas à vous y rendre
et merci beaucoup.
Très brièvement j'étais passé en revue les points qu'il nous reste, jeudi
notre séance à 9:00 qui est très intéressant pour les nouveaux venus car
il s'agit de notre participation et la communication et la sensibilisation
et ce que l'on peut faire pour faire participer la communauté université
et les ICANN et renforcement de capacité en termes d'éducation pour
savoir où on est en train d'aller, également un fort en public car c'est
une opportunité unique et c'est vraiment très rare dans le monde
Internet de pouvoir poser des questions et apporter des commentaires
au conseil d'administration. C'est justement la raison d'être du fort en
public, c'est donné la possibilité à la communauté de s'exprimer et
poser des questions et faire des commentaires sur ce qu'il se produit à
ICANN et dans leur communauté. Et lorsque vous vous rendez à ce
forum à 13:30 vous allez voir qu'il y a à gauche ou à droite du grand
écran un compteur qui vous indique combien de temps vous avaient la
parole au micro. Alors écrivez votre question et assurez‐vous que ce
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temps de parole trois minutes de parole peut être vous allé en tirer
pleinement profit, dont on sait réellement très bien à votre question est
mieux pas peur de poser votre question parce que nous sommes tous
passés par la et nous avons posé notre première question et nous
sommes surpris de voir tout le monde qui cherche à côté et dire oui
c'est une question intéressante vient alors définissait bien le sujet et
tenez‐vous‐en à votre temps de parole et entirez en pleinement parties
où il y a une question à distance forum@icann.org pour imposer.
Donc ce forum est une excellente opportunité alors on ne la ratait pas,
ensuite une réunion du conseil d'administration qui résume ce qui s'est
produit pendant la semaine, et je crois que vous avez bien compris que
on travaille dur toute la journée on a des activités le soir et ainsi de suite
toute la semaine. Donc nous avons l'événement a ACRALO At‐large et
ensuite une soirée musicale, le gala et mercredi il aura des invitations
qui seront disponibles et tout le monde va pouvoir y accéder parce que
c'est gratuit. Donc je dis cocktail de fin de semaine et sachez que nous
sommes ici pour travailler et moi j'adore mon travail et là je parle mon
travail et je suis ici depuis 7:00 du matin jusqu'au soir et si je dois me
lever à 5:00 du matin tout va bien parce que c'est mon job. Donc si vous
avez une question en plein milieu d'un événement n'hésitez pas à venir
et de poser la question. Prenez note du contact et demandé la carte de
visite et posez votre question est par la suite il faut respecter également
le terrain dans des activités, notre objectif est d'être ici et de vous faire
participer. Nous sommes très nombreux par rapport à la tâche et à la
quantité de travail qu’on a affaire.
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Donc qu'il s'agit de l'éducation à travers la plate‐forme en ligne ou à
travers les commentaires publics sur le site Web où que ce soit à travers
la participation des réunions de ICANN de façon personnelle ou à
distance, ou par l'intermédiaire des groupes multiples partenaires. Il
faut tirer pleinement parti de ces opportunités parce qu'il faut
maintenir la motivation et la participation et l'énergie de tous. Donc
profiter pleinement de cette semaine est le rendez‐vous au stand de
ICANN autant de fois que le besoin, je suis là ainsi que tous les membres
du personnel qui sont à votre disposition pour vous aider à survivre
pendant cette semaine qui est réellement une semaine folle. Alors
n'hésitez pas à poser des questions et à vous rendre aux réunions et
profiter de cette première expérience et je crois que je n'ai plus grand‐
chose à ajouter, je suis Janice et vous trouverez mon adresse sur
Janice.lange@icann.org, excusez‐moi les réunions de boursier c'est tout
le matin à 8:00 et vous êtes invité, il y a 30 boursiers qui ont été invités
à participer à cette réunion et pour avoir cette immersion accélérée au
sein de ICANN et vous êtes tous invités à cette réunion le matin est
également les unités non commerciales à but non lucratif, est
également qu'il est membre du conseil d'administration qui vienne
parler et donc ça vaut la peine de se lever tôt et de participer à ces
réunions où il y a un climat intime et informel où vous allez pouvoir
rencontrer les groupes complémentaires. Donc si vous arrivez à se lever
tôt et je serai vraiment ravi de vous y retrouver, et ce soir gala pour le
15 éme anniversaire. Merci.
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