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Mes dames et messieurs encore une fois et ceux aussi pour le personnel 

de  l’ICANN nous vous empirons de bien vous  installez à vos places pour 

pouvoir commencer notre cérémonie de se matin merci beaucoup.  

  Mes  dames  et  messieurs  nous  avons  l’honneur  de  vous  présenté  le 

président du conseil d’administration de l’ICANN le Dr Stephen Crocker. 

 

 DR. STEPHEN CROCKER:   Bienvenu  à  tous.  J'ai  préparé  un  petit  discoure  mais  je  voulez  dire 

quelques  choses  en  premier  lieu  par  ce  que  il  nous  a  dit  que  notre 

accréditation a dépassé 3000 personnes, et c’est beaucoup plus que nous 

avons vu c’est dernières années. 

  Donc, je voudrai essayer de comprendre et je voudrai savoir si cela  est‐ce 

à  cause  de  la  controverse?  Est‐ce  que  par  ce  que  nous  sommes  à 

Londres?  Ou  toute  autre  chose  je  ne  sais  pas?  

Et une autre chose m'a étonné, c'est que c'est une des rares fois que vous 

m'avez vu où je ne suis pas coincé dans la position de suivre Fadi.  

  Soyez tous  les biens venus à Londres et à  la 50eme réunion de  l'ICANN. 

Parce qu’il se peut que nous regardions vers  le passé, et vers  l’avenir, et 

je  veux  exprimer  ma  reconnaissance  aux  représentants  des  divers 

gouvernements à travers le monde qui sont ici aujourd'hui, en partie pour 
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la réunion de l'ICANN, mais surtout pour la réunion de haut niveau qui se 

déroule aujourd'hui aussi. 

  C'est‐à‐dire,  que  Messieurs  les  Ambassadeurs,  monsieur  le  Ministre 

Vaizey, et des hauts fonctionnaires, bienvenue et merci de vous joindre à 

nous.  

Je  voudrais  également  souhaiter  la  bienvenue  aux  dirigeants  de  nos 

organisations techniques mondiale, et aussi ceux du monde des affaires, 

la société civile, et d'autres au sein de  l'écosystème mondial  Internet. Et 

l'écosystème  mondial  d’Internet  est  l'objectif  réel  de  ce  qui  nous 

rassemble  tous.  ICANN  joue un  rôle spécifique, mais certainement n’est 

pas responsable de tout ce rôle. 

  Nous  vous  remercions  d’être  réuni  avec  nous  dans  cette  réunion 

historique  dans  une  ville  vraiment  magnifique  que  nous  aimons 

énormément ma  femme  et moi  et  l’laquelle  nous  essayons de  venir  le 

plutôt possible.  

 

Lorsque nous parlons de  l'Internet,  les Britanniques ont, en un  sens,  la 

possibilité de nous montrer l'avenir. 

  Il  ya  quelques  années,  le  gouvernement  britannique  transposer  la 

supervision  de  l'Internet  de  l'Industrie  au ministère  des Médias  et  des 

Sports  et  des  télécommunications.  Ce  la  peut  ne  pas  sembler  très 

important  pour  les  gens  qui  regardent  un  petit  changement 

bureaucratique au  sein du gouvernement, mais  si  vous prenez de  recul 

cela va signifie un gros progrès marqué parles différents  jalon  jusqu'à ce 

qu’on arrive en état de maturité. 
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  J’ai l’honneur de faire partie de ce processus pondant une certaine temps 

et le processus complet a été prévu par le deuxième président américain, 

John  Adams,  à  la  fin  du  18ème  siècle.  

Il a dit: «J’ai étudié la politique et la guerre pour que mes enfants peuvent 

avoir  la  liberté  pour  étudier  les mathématiques  et  la  philosophie. Mes 

enfants  devrait  étudier  les  mathématiques  et  la  philosophie,  la 

géographie,  l'architecture  navale,  la  navigation,  le  commerce  et 

l'agriculture,  afin  à  donner  à  leurs  enfants  un  droit  pour  étudier  la 

peinture, la poésie, la musique, l'architecture, la statuaire, la tapisserie, la 

porcelaine et la possibilité de faire de la broderie". 

  Tout cela a commencé  lorsque  le département de  la Défense des États‐

Unis, a transposer toutes ces options au département du commerce des 

Etats‐Unis  et maintenant nous  sommes  a  la dernière  étape  c’est: de  la 

Musique pour tout le monde! 

  Alors dans notre communauté beaucoup de ces volontaires donnent une 

très bonne partie de leurs  temps précieux et grâce à notre personnel qui 

nous  réunit  trois  fois  par  an  à  différents  endroits  à  travers  le monde.  

Notre monde, de l'Internet, change constamment par fois ce changement 

constant ou pousse à les gens qui ont été avec nous pendant une longue 

période et ont contribué à faire où nous sommes aujourd'hui. 

  Je veux donc exprimé ma reconnaissance à deux personnes en particulier.  

Raul  Echeberria  est  intronisé  au  Temple  de  la  célébrité  de  l’Internet, 

fondateur du  registre d'adresses  Internet pour  l'Amérique  latine et des 

Caraïbes,  ou  LACNIC,  et  pour  les  douze  dernières  années  a  été  le 

directeur exécutif. Les mauvaises nouvelles que Raul va quitter son poste. 
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Les  bonnes  nouvelles  sont  que  l'Internet  Society  a  annoncé  qu'il  se 

joindra à l'organisation en tant que vice‐président de relation mondiale.  

  Une  autre  personne  à  qui  je  veux  exprimer ma  reconnaissance  Lesley 

Cowley,  Lesley a été  le  responsable de Nominet,  le  registre  Internet au 

Royaume‐Uni  pour  le  domaine.  Royaume‐Uni.  Après  12  ans  à  la  tête 

Nominet, Lesley renonce à la direction. Et pour la remplacé on a Baronne 

Rennie  Fritchie,  président  du  conseil  Nominet,  nous  parlera  dans 

quelques minutes.  Je dois  souligner que  Lesley ne  ralentit pas du  tout. 

Elle  nous  a  dit  qu'elle  a  hâte  de  passer  un  peu  de  temps  avec  son 

classique 1996 Kawasaki pour aller dans les routes. 

  Nous sommes au courant de ce que tu veux faire Lesley. 

  Nous voici donc à  la 50ème réunion. Depuis 1999, nous avons rencontré 

trois à quatre fois par an à des endroits à travers le monde. Ma rencontre 

officielle aurait  lieu  lors de  la 13 ème réunion de  l’ICANN à Bucarest, en 

Roumanie, ce qui signifie que j'ai déjà assisté à plus de trois douzaines de 

réunions, et dans mon avoir. 

  Je me demande parfois qu’elle été l’effet de toutes ces controverses et je 

me demander si j’ai j’avais entendu les autres membres les choses en été 

différente mais bon la vos réactions.  

  Je pense que l’en peut voir clairement que il ne s’agit pas des cheveux qui 

font l'homme, mais plutôt les lunettes. 

  ICANN aujourd'hui est différent de celui de l'ICANN d'antan. Au cours des 

12  années  que  j'ai  siégé  au  conseil  d'administration  c’été  une 

organisation  plus  efficace,  stable  et  respecté  par  la  communauté.  Les 
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organisations  de  soutien  et  comités  consultatifs  ont  développé  et  sont 

devenues une parties efficaces, vitales pour notre organisation.  

  Il y a un grand nombre, les connaissances, l'organisation interne, etc... 

 

1998, un mois après la fondation de l'ICANN, les pionniers de l'Internet se 

sont  réunis  pour  voir  comment  nous  avancer  avec  l’ICANN  et  le 

commencement de notre chemins que nous parcourons jusqu’au ici. 

  Nous avons une  image du premier conseil d'administration qui a aidé à 

établir cette fondation. Un peu difficile à voir, mais la deuxième personne 

sur  la droite, Esther Dyson était  le président du conseil. Je pense qu’elle 

va  nous  rejoindre  aujourd’hui,  nous  allons  lui  souhaiter  la  bienvenue 

lorsqu’elle rentrera dans la salle. 

   Le voyage a été long et ardu pour arriver jusqu'à la. 

  Parmi les priorités dans les premières époques de l'ICANN s’est trouvé la 

définition  de  l’ICANN  la  transparent  et  responsable.  Ces  priorités  ont 

nous  ramené  jusqu’a  aujourd'hui.  La  reddition  des  comptes  et  la 

transparence  et  la  responsabilité  sont  les  thèmes  de  notre  révision 

principale  concernant  les engagements des  recommandations qui a été 

fait par l’équipe de révision de la transparence te de la responsabilité. Ils 

ont été présentés en 2013 je peux dire que le conseil d’administration de 

travailler  d’une  façon  délégante  pour  travailler  pour  ces 

recommandations  pour mettre  en œuvre  à  la  fin  de  cette  semaine  le 

conseil  d’administration  adoptera  la  recommandation  formelle  pour 

approuver les recommandations de la ATRT2 et pour donner de directive 
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et pour que ces directives mettre en œuvre, dans une voie qui nous mène 

pour un progrès plus grand. 

  Un  autre  point  important  concernant  les  engagements  concernant  la 

révision  de WHOIS  et  les  révisions. Nous Nous  engageons  à mettre  en 

œuvre  les  recommandations  de  l'Équipe  de  révision  WHOIS.  Les 

processus se dirigent Vers  la  fin. Et en parallèle Avec un chronogramme 

différent, nous prenons une activité  stratégique par  ce que nous avons 

commencé à en en Novembre 2012 un Processus pour analyser le WHOIS 

à partir les Principes fondamentaux, nous avons créé un groupe de travail 

experts  et  ce  groupe  de  Travail  d’experts  a  présenté  un  rapport  juste 

avant cette Réunion, et il y a une période élargie de d’analyse. 

  C'est une période qui a durée 15 mois qui  inclus des  recommandations 

liées  à  ce  que  nous  appelons  le  service  d'annuaire  de  registre  de  la 

prochaine  génération.   Avec mes  collègues du  conseil d’administration, 

Chris  Disspain,  a  eu  la  chance  de  faire  partie  de  ce  groupe  de  travail, 

l’énergie et  le travail nécessaire pour munir pour bientôt cette tache est 

extra ordinaire et ainsi que le nombre qu’il faut réfléchir et tenir compte 

c’est pour quoi je vous demande de bien vouloir lire ce la de participer a 

ce processus ce n’est pas un résultat final il y a encore des choses a faire. 

   Je  veux  donc,  remercie  Jean‐François  Baril  d’avoir  dirigé  ce    groupe 

d'experts et  le bon travail qu’ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses. 

Encore beaucoup à faire. Nous allons rester les bras croisés. 

  Voila donc, notre première réunion la 50 ème réunion de l’ICANN, j’espère que 

sa sois une semaine productive, et  je veux vous présentez avec plaisir  le 

secrétaire d'État à la Culture, 
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  Communications,  et  des  industries  créatives  des  Royaumes  Unis, 

l'Honorable Edward Vaizey. 

 

MR. ED VAIZEY:   Merci beaucoup, Steve. Je suis très désolé pour les problèmes de son que 

vous aviez au début de votre discours.  J'avais dit à mon équipe: «Je ne 

veux  pas  être  mise  en  scène  par  Steve  Crocker,  afin  d'aborder  son 

microphone pendant  les cinq premières minutes."  Il y a  ici énormément 

de gens qui aiment vous souhaité la bienvenu à Londres, et à l'ICANN 50. 

Je  sais  que  beaucoup  d'entre  vous  ont  venu  avec  leurs  familles  pour 

pouvoir  profiter  de  l'un  des  plus  belles  villes  dans  le monde.  C’est  un 

privilège pour nous de vous accueillir dans notre ville et dans notre payé. 

Nous avons  ici  le siège des Jeux Olympiques et j’espère que tout va bien 

fonctionne aussi bien qu’on  va  faire notre  travail  comme on  l’a  fait  les 

Jeux olympiques, et nous avons tous un objectif en commun, le succès de 

la révolution technologique la plus importante de notre l'Internet. 

  Il  est  très difficile  de  croire qu'il  a  15  ans qui  se  sont  écoulé  depuis  la 

première réunion de  l'ICANN, et que cet événement n'a  jamais eu  lieu à 

Londres,  parce  que  nous  sommes  fiers  au  Royaume‐Uni  en  termes  de 

support  de  la  technologie  numérique.  

Nous  avons  été  parmi  les  premiers  qui  ont  adopté  les  technologies 

numériques.  Nous  avons  été  de  laideur  aux  matières  de  commerce 

électronique en matière de tablette des Smartphones.  

  Cela  représente  8%  de  notre  PIB.  C'est  une  plus  grande  part  de  notre 

économie. 
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  Cela  lié  aux  succès  dans  l'innovation  nous  sommes  es  pionniers  de  la 

technologie  britanniques,  mais  nous  aimons  aussi  penser  que  le 

gouvernement a joué son rôle important la dessus. Nous avons essayé de 

créer un environnement propice à  ce développement de  la  technologie 

de  l’information. Nous  créons  donc,  un  réseau  largement  ultra  rapide. 

Nous. Nous encourageons  les points de vus aux  l’impôt aux ces services 

numériques.  Le  gouvernement  interagi  en  ce  moment  avec  les 

consommateurs comme prie notre prise. 

  Nous savons donc touts  les  jours  il ya énormément de personnes qui se 

serve de  l’internet qui utilise notre  service. Et ce n’est pas une  surprise 

que la plupart des services du gouvernement. On sait qu’on doit paies ces 

impôts mais ces impôts serve à améliorer ces services.  

  Je peux vous dire que  le gouvernement donne des possibilités gratuites. 

C’est  le  service  numérique  de  gouvernement  est  une  application  pour 

être  enterré  à  la  mer. 

 

Nous espérons que notre technicien voir comment augmenté  le nombre 

de l’application que nous proposons. 

  C’est l’une des raisons pour lesquels nous sommes vraiment très satisfait 

de tenir cette réunion, ici, à Londres, ici très proche à Londres il y a la ville 

natale  su  créateur  de  la  toile  mondiale.  C’est  un  peut  prés  quelque 

kilomètre  à  lest ou  à  l'ouest de  Londres,  se  trouve  les  sièges  aussi des 

Jeux  olympiques,  aux  quels  j’ai  fais  référence  au  début  de  mon 

intervention.  Le plus  important  c’est de  savoir aujourd'hui, quel  sera  la 

gouvernance de l’Internet. 
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  Cela vaut  le coup de réfléchir un seul  instant à  la façon dont  l'Internet a 

été gouverné c’est une histoire avec succès par ce que des opportunités 

ont été créé pour un développement économique à grande échèle. 

  Il est important de pouvoir préserver ces principes.  

  Il  s’agit,  bien  sûr,  d’un  projet  dans  lequel  l'ICANN  est  l’ordonnateur,  la 

révision  actuelle  de  la  responsabilité  de  l’ICANN  est  dans  ce  sens  très 

important. 

  Touts  cela  est  lié  à  la  fonction  IANA,  et  conformément  aux  accords 

existants. L’utilisateur moyen d'Internet peut se demander qu'est‐ce que 

nous parlons, ce que nous discutons. 

  Nous parlons de  la supervision de  la fonction  IANA, et  je pense toujours 

que c'est le moyen idéal pour décrire ce rôle.  

  On parlant pas d’une relation, on ne parlant pas de  la propriété et  il ne 

s'agit pas sur un contrôle exercé d’un payé sur  internet.  Il s'agit de faire 

en  sorte  l'Internet, puisse  se développer dans  l'environnement protiste 

afin que  les prochaines générations puissent bénéficier de  l’internet sur 

et ouvert. 

  L’Internet est évolue d’une manière permanant et c’est la supervision de 

cette  internet  qui  doit  aussi  évoluer,  c'est  la  raison  pour  laquelle  le 

Royaume‐Uni soutien  fermement  les changements qui se produisent en 

ce moment. Il s’agit donc, d’un mouvement très important qui symbolise 

le  changement de  l'ICANN,  le  changement qui  se produit  à partir de  la 

présidence Fadi Chehade une organisation qui vient de plus mondiale qui 

vient plus international. 
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  Ces  organisations  jouent  un  rôle  important  pour  assurer  la  sécurité,  la 

stabilité, et la résilience de l’internet et du système mondial des noms de 

domaine.  

  Il ne s’agit pas uniquement de faire un travail qui ce fait depuis longtemps 

mais aussi d’être capable à  l'ancienne, mais  il doit aussi être capable de 

l’améliorer  de  l’adapter  aux  changements  qui  se  produisent  dans  les 

différents dispositifs qui permette l’utilisation de l’Internet. 

  Nous arrivons à cette phase finale de la réalisation du système de nom de 

domaine à laquelle nous avons participé. Il faut être prudent. 

  Le système va continue à d'évoluer, avec la participation de toute parties 

prenante  dans  le  monde  entier.  

Et cela ne pourra se produire, que  fonction a  la supervision, et  toujours 

assuré  d’une  manière  intendante  et  collaborative,  dans  un  esprit  de 

collaboration mondiale plutôt que la réglementation axée sur l'État.  

  Il s’agit donc, d’un travail monumentale, qui ne peut pas être assuré a un 

niveau gouvernemental  il  faut se penché donc sur  le modèle de  l'ICANN 

qui ont fonctionné pondant les 20 ans derniers, au cours de ces dernières 

années l’ICANN a bouleversé le monde entiers. 

  Réfléchissent donc, aux  principes sur lesquels nous sommes mis d’accord 

a  la  réunion  NET  mondial.  

 

Ces principes n'ont pas été créés par des politiciens ou par l'Organisation 

des  Nations  Unies  ou  par  des  personnes  anonymes  dans  les  salles 

obscures. Ils ont été créés à l'air libre par la communauté qui soutient et 
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curés  Internet,  les  gens  qui  ont  participé  a  cette  réunion  en  ligne  ont 

aussi des principes. Les gens qui ont su capturé ou répondre au défit de 

l’intérêt. 

  Les  principes  développés  à NET mondial  sont  robuste  sont  simples.  La 

gouvernance  de  l'Internet  doit  être  construit  sur  un  processus 

multipartite  prenante,  et  assurer  une  participation  significative  et 

responsable  de  toutes  les  parties  prenante.  Les  décisions  doivent  être 

prises  dans  une  approche  ascendante,  axée  sur  le  consensus manière 

ouverte, participative. Il devrait y avoir un niveau approprié de réédition 

de  vérification  du  système  des  mécanismes. 

Et  je  suis  fier  de  dire  que  le  gouvernement  du  Royaume‐Uni  soutient 

fortement ces principes de base pour  le cadre global de gouvernance de 

l'Internet. 

  Quelle est l'alternative, démocratique avec des décisions descendante. 

 

L'Internet  est  construit  par  les  gens  touts  les  jours, mais  par  des  gens 

comme moi.  Imaginez que  touts  les  gouvernements  ayant d'accord  sur 

quelques  choses.  La  gouvernance  de  l'Internet  doit  coïncider  par  le 

changement rapide auquel qu’on est entraine d’assister.  

  Il doit à voir des accords  intergouvernementaux et  ces mouvements ne 

sont  pas  toujours  experts  avec  la  rapidité  des  changements  qui  se 

produise. Aujourd’hui une réunion à haut niveau aura lieu ici. 

  Nous  ne  sommes  pas  ici  pour  prendre  des  décisions mais,  nous  allons 

parler  des  idées  que  vous  avez  développées.  Nous  sommes  ici  pour 
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apprendre  davantage  pour  savoir  plus  su  l’ICANN.  Les  gouvernements 

jouent  un  rôle  aussi  dans  la  gouvernance  de  l'Internet,  qui  est  lié  à  la 

communauté techniques, et économie universitaire.  

  Nous  avons  des  responsabilités.  Nous  devons  agir  d’une  façon 

responsable dans le cyberespace. Nous devons permettre aux utilisateurs 

de l'Internet par la promotion et la sauvegarde de la liberté d'expression. 

Nous devons garantir que des cadres  juridiques nationaux sont  justes et 

uniformes. Une infrastructure robuste et mondiale pour toute l’Internet. 

  La  50ème  réunion  de  l'ICANN  déroule  à  un  moment  critique  de  la 

gouvernance de  l'Internet.  J'ai référence à NET mondial,  les résultats de 

cette  réunion.  Qui  seront  abordé  dans  la  réunion  au  niveau.  Les 

recommandations pour  le renforcement  le Forum sur  la gouvernance de 

l'Internet doivent d’être prisent en compte dans  IGF N° 9 qui aura  lieu à 

Istanbul  en  Septembre  et  à  la  suite  de  cela  nous  avons  la  réunion  de 

l'Union internationale des télécommunications la réunion potencées. 

  Tous ces processus sont très  lié entre eu ainsi que  la révision de  la SMSI 

+10 des Nations Unies.  Les  résultats du Sommet de Tunis 2005, on  fait 

référence  aux  multipartis  prenants  d’écosystème.  Il  faut  maintenant 

évaluer  les résultats de ce processus.  Il nous  faut pour étudier donc,  les 

alliances et le partenariat entre les différents partis prenants dans le but 

de renforcer les systèmes et les forums de gouvernance de l'Internet qui 

soutenant bien sur au Royaume‐Uni. 

  J'espère que nous  allons  revoir  à  l'IGF  avec des  résultats  tangibles, des 

liaisons plus forte entre les l'IGF mondiaux et les IGF régionaux. Je pense 

que pourrai parvenir nous allons pouvoir beaucoup travaillé afin que  les 
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milliers  d'habitants  des  pays  en  développement  puissent  joindre 

l'économie  numérique  avec  tous  les  avantages  économiques  que  cela 

représente. 

  Le Web a célébré son 25ème anniversaire, cette année avec une expansion 

sans précédent, de bénéfice économique. L'ICANN a travaillé pour assurer 

ce  succès,  et  l'ICANN  joura  un  rôle majeur  pour  assurer  le  succès  de 

l’internet  dans  les  années  avenir.  L’Internet  est  pour  tous  il  faut  nous 

assurons que ca reste pour tous. Merci.  

 

DR. STEPHEN CROCKER:   Merci beaucoup monsieur  le ministre Vaizey,  c’est un vrai plaisir d’être 

avec  nous.  Je  suis  très  heureux. Madame  la  Baronne  Rennie  Fritchie, 

prend  la  parole. 

 

RENNIE FRITCHIE:   Steve n’a pas parlé après Fadi, mais moi je parlé après Ed Vaizey.  

  Je veux vous souhaitez une chaleureuse bien venu dans Londres qui est 

tellement ensoleillé nous avons programmé ce soleil pour  la réunion de 

l'ICANN  et  pour  le match  de  tennis  à Wimbledon. Nous  sommes  prêts 

d’être les bureaux d’enregistrements de la 50ème réunion de l'ICANN.  

  Je  voudrais  vous parler de  trois  choses  connexes: Ma  croyance  en une 

attitude  positive  pour  changer,  l'expérience  de  Nominet  de  cela,  et 

l'importance d'apporter le meilleur de ce qui s'est passé avant les défis à 

venir.  
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  2014  est  une  année  de  jalons  pour  Internet.  Et  pour  les  bureaux  de 

Nominet  est  le  Royaume‐Uni  et  le  bureau  de  l'Irlande  partout  dans  le 

monde. Fond partis de  ce  jalons partie de  la  communauté mondiale de 

l'Internet nous célébrons  ici  le 25ème anniversaire de ce réseaux mondial. 

Cette anniversaire nous donne  l’occasion de regarder ver  le passé et de 

voir quels ont été non succès. 

   Pour ceux qui  travaillent dans  les coulisses de  l'Internet, a porté  sur  les 

systèmes et  les processus de collaboration  requis pour  fonctionner  tout 

cela,  ces  occasions  de  regarder  par  le  passé  sont  peut  être  assez  peut 

habituel. 

  Je sais que beaucoup qui sont ici dans cette salle a eu un rôle important à 

jouer pour  transformer quelque  chose de  la plupart des gens n'ont pas 

entendu parler de quelque chose et on ne peut pas vivre sans  l’internet. 

L'Internet notre 1ère source de l'information. 

  Nous sommes  très heureux d’avoir un ministre qui comprend  les points 

de vus et qui comprend a fons au sein de Nominet, nous soutenons plus 

de 3 millions d'entreprises qui ont  choisi de  s'installer dans  l'espace de 

noms Royaume‐Uni.  

  Est temps que notre réputation peut être aussi une nation de boutiquiers, 

il  semble  que  nous  sommes  aussi  une  nation  de  consommateurs  au 

sommet  des  achats  en  termes  d'achat  en  ligne  et  travaillé  avec  un 

système  commercial  et  réputation  de  nation  qui  et  les  points  les  plus 

élevés dans les listes. 
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  Je veux remarquer une caractéristique clé de notre réussite collective et 

qui  est  fondamentale  pour  notre  progrès  futurs.  

Une attitude proactive et positive en vers  les changements. L‘un de nos 

point  fort  de  communauté,  une  industrie  se  transforme  tellement 

rapidement,  la peur du changement est tout simplement pas une option 

pratique pour nous.  Et  elle n’est pas bon dans  ce  domaine,  alors nous 

sommes  trop bon VFG nous n'avons  jamais besoin de  ces qualités plus 

que  nous  le  faisons  aujourd'hui.  

L'importance de notre  industrie à  l'économie en général et  la société en 

général  signifie  que  l'essai,  poussé,  et  scruté  est  devenu  le  nouveau 

normal.  Pour  nous,  un  registre,  la  concurrence  a  également  été  un 

catalyseur utile et peut‐être nécessaire pour le changement. 

  Dans  un  tel  environnement,  nous  avons  besoin  de  s'appuyer  sur  le 

changement avec énergie et enthousiasme  face à  l'avenir et comme un 

ami  armé  avec  les  leçons  du  passé, mais  sans  citer WA  Jordanie,  une 

armoire pleine d'excuses.  

  Je voulais partager brièvement l'expérience de Nominet de prises avec les 

changements de l'industrie et de l'environnement politique plus large.  

  Royaume‐Uni  est  le  plus  ancien  code  de  pays  registre  datant  de  1985. 

Notre chauffeur pour le succès commercial est d'aider à créer un Internet 

de confiance. Et là, bien sûr, ont été un certain nombre de personnes au 

fil des ans, beaucoup d'entre eux connu de vous  ici qui ont apporté une 

contribution significative à notre succès. Et que nous nous préparons, une 

fois de plus, à embrasser le changement, je voudrais profiter de l'occasion 

de reconnaître leurs efforts.  
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  Premier directeur général de Nominet M. Willie Black, mon prédécesseur 

Bob Gilbert, et, bien sûr, notre chef de la direction sortant, Lesley Cowley. 

Sans eux, Nominet ne serait pas  le succès qu'elle connaît aujourd'hui.  Il 

est une source de fierté aussi bien que fournir un registre sécurisé, nous 

avons mis en place une  fondation d'entreprise,  le Nominet Trust. Et en 

quelques années, nous avons fait don de 26 millions de livres de financer 

une  gamme  étonnante  et  inspirant  de  projets,  mais  profite  de  la 

puissance de l'Internet pour faire le bien.  

  Après  30  ans  de  seulement  accepter  des  enregistrements  de  troisième 

niveau tels que. CO.UK, l'introduction d'un. Royaume‐Uni nom plus court 

de domaine est sans doute le plus grand jamais changer à l'infrastructure 

Internet du Royaume‐Uni,  ce qui  affecte  directement ou  indirectement 

plus  de  36 millions  de  Britanniques  qui  utiliser  Internet  tous  les  jours. 

C'est un nombre impressionnant. 

  Mais nous avons choisi de  le  faire parce qu'il y avait une occasion pour 

nous de notre jeu et d'atteindre les titulaires de demain. 

  Dans un environnement marqué par  l'utilisation de  Smartphones et  les 

limites de 140 caractères de Twitter, nos recherches ont montré que  les 

domaines  plus  courtes  appel  à  un  public  de  technophiles  et  un 

environnement  actif  et  en  évolution  rapide  comme  l'espace  de  noms 

Royaume‐Uni où les 2/3 de nos inscriptions sont moins de cinq ans, il est 

essentiel que nous nous adaptons et modifions d'offrir un choix pour nos 

clients.  

  Alors que  la  justification du changement est clair, notre décision d'offrir 

déclarants  existants  la  première  option  sur  les  domaines  plus  courtes 
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correspondant a montré, je crois, un engagement important à nos clients 

existants.  Donc,  malgré  les  difficultés,  nous  avons  lancé  le  deuxième 

niveau. Domaines Royaume‐Uni  pour  la  première  fois  ce mois‐ci  sur  le 

Juin 10.  

  Nous étions absolument ravis que  l'acteur, passionné de  technologie, et 

membre  dirigeant  de  la  Twitter  ati  Stephen  Fry  a  été  le  premier  à 

enregistrer.  Et  il  a  également  déménagé  son  site Web  à.  Royaume‐Uni 

comme  une  preuve  de  son  soutien.  

Et  tandis  que  Stephen  a  été  le  premier,  50.000  autres  domaines. 

Royaume‐Uni  ont  été  enregistrées  dès  le  premier  jour.  C'est,  je  crois, 

montre  l'attrait durable d'un sentiment d'appartenance au sein de votre 

identité en ligne. Et il ya des milliers de personnes chaque jour. Les gens 

dans  les entreprises sont à  la recherche d'une association  immédiate au 

Royaume‐Uni comme une entité culturelle géographique.  

  Nominet est à  la fois honoré et ravi de pouvoir continuer ce principe en 

lançant.  CYMRU  et.  GALLES  cet  automne.  Alors  que  nous  avions 

l'intention  de  ces  lancements  majeurs,  nous  avons  également  mis  en 

place  une  nouvelle  convention  de  registraire,  introduire  de  nouvelles 

politiques  concernant  les  relations  commerciales  avec  les  domaines 

impliqué dans des activités  criminelles,  introduit une nouvelle politique 

de  qualité  des  données  à  élever  les  normes,  et  a  décidé  de  prendre 

position  sur  certains  noms  de  domaine  que  nous  ne  voulions  pas 

simplement sur notre registre. 

  Aucun  d'entre  eux  était  faciles  ou  universellement  populaire. Mais  en 

prenant l'initiative et être prêt à regarder ce que nous pouvons et devons 

faire mieux nous a laissé plus confiants, mieux placés pour façonner notre 
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propre destin. Nous abordons le défi de la gouvernance de l'Internet avec 

le même appétit, de trouver de meilleures façons de faire notre part, en 

travaillant ensemble, et un désir de faire de réels progrès.  

  En conclusion,  la surveillance des États‐Unis des fonctions techniques du 

système  de  noms  de  domaine  se  terminant  cette  année  ‐  l'année 

prochaine,  l'internationalisation  croissante  de  l'Internet  se  poursuit. 

L'élaboration d'un nouveau cadre représente un moment crucial. Il s'agit 

d'une  occasion  de  bâtir  sur  les meilleures  traditions  de  l'Internet  pour 

s'assurer que toutes les voix puissent être entendues.  

  Le  taux de participation et  l'engagement  lors de  la récente  réunion NET 

mondial  était  une  démonstration.  Et  cette  conférence  représente  une 

excellente occasion de tirer parti des progrès réalisés et  il à écouter et à 

apprendre des autres, de prendre l'initiative, et de commencer à créer un 

ajustement à Internet pour l'avenir.  

  Je voudrais terminer par une citation, un de mes  favoris, qui dit: Quand 

les gens qui ne sont pas utilisés pour parler sont entendus par des gens 

qui  ne  sont  pas  utilisés  à  l'écoute,  alors  véritable  changement  ne  peut 

avoir lieu. Donc, mon aspiration pour cette semaine est pour nous tous à 

la  fois  parler  et  d'écouter  et  de  contribuer  à  un  avenir  positif. Merci 

beaucoup. 

 

DR. STEPHEN CROCKER:   Merci,  Madame  la  Baronne  Fritchie.  Merci  beaucoup.  

Nous  allons  maintenant  annoncer  le  premier  gagnant  d'un  prix  très 

spécial,  le  Prix  Ethos,  qui  est  destiné  à  récompenser  de  contributions 



LONDRES – Cérémonie d’ouverture et discours du président  FR 

 

Page 19 sur 48   

   

communautaires  exceptionnelles.  Pour  parler  plus  sur  le  Prix  Ethos,  ce 

que  cela  signifie,  permettez‐moi  de  vous  présenter  Robert  Guerra, 

membre  fondateur,  je pense, du Comité consultatif  sur  la  sécurité et  la 

stabilité. C'est là que j'ai eu le plaisir de travailler avec eux hors et sur une 

longue  période  de  temps.  

Voici  la  parole  aujourd'hui  au  nom  de  la  Commission  d'évaluation 

multilatéral Prix Ethos, longue chaîne de mots là, Robert. Il est là. 

 

M.ROBERT GUERRA:   Bonjour  à  tous.  Le  Prix multipartite  Ethos  qui  est  décerné  aujourd'hui 

reconnaît  les participants de  l'ICANN qui ont profondément  investi dans 

des  solutions  consensuelles  et  l'importance  du modèle multipartite  de 

l'ICANN à  la gouvernance de  l'Internet. Parce que  le modèle multipartite 

réunissant  des  intérêts  concurrents  ou  spéciaux  pour  travailler  vers  un 

objectif commun,  il apporte généralement des discussions et des débats 

animés sur un éventail de questions.  

  En raison de la présence de tant d'opinions et d'intérêts différents au sein 

de  la  structure  de  prise  de  décision  de  l'ICANN  et  la  gouvernance  de 

l'Internet, la courtoisie et la collaboration sont la clé du succès. 

  Lors  de  la  réunion  de  Buenos  Aires,  je  crois  que  l'ICANN  a  créé  un 

programme  pilote  pour  le  Prix  Ethos  multipartite.  Et  je  suis  heureux 

d'annoncer que  le premier  récipiendaire de ce prix est Mme Avri Doria.  

 

Elle reçoit ce prix pour le rôle majeur qu’il a joué au sein de l'ICANN et la 

gouvernance de  l'Internet. Elle a été participé un de forums  Internet, au 

Groupe de travail des Nations Unies sur  la gouvernance de  l'Internet, au 
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Sommet  mondial  sur  la  société  de  l'information,  l'IGF,  au  Groupe  de 

travail des Nations Unies  sur  la  coopération  renforcée,  ISOC,  IETF, et  je 

pourrais  continuer  a  cette  liste.  

Dans  le  contexte  de  l'ICANN,  elle  a  été  nommée  par  le  comité  de 

nomination pour travaillé au sein du conseil de l’administration du GNSO 

2005‐2009 il a été élu par le groupe des parties non Commerciale de 2013 

jusqu'à maintenant. Elle a également présidé  le Conseil du GNSO 2007‐

2009.  

  Elle a servi dans plusieurs groupes de travail du GNSO comme un acteur 

clé  sur  le  programme  de  soutien  interarmées  requérant,  la  Croix‐

circonscription Groupe de travail, et plusieurs At‐Large groupes de travail, 

et a également été membre de  l'ICANN Académie  inaugurale à Buenos 

Aires.  

  Elle  est  un  résident  de  Rhode  Island.  Elle  est  la  politique  actuelle  et 

conseiller  en  gouvernance  de  point‐gay,  LLC,  sur  le  personnel  de 

recherche  de  l'APC,  et  un  membre  du  corps  professoral  de  l'École 

internationale pour la gouvernance de l'Internet.  

  Dans l'ensemble, le comité d'évaluation l'a choisie parmi un groupe de 22 

candidats que  celui  qui  a démontré  un  esprit de  collaboration,  comme 

indiqué  par  l'empathie  et  un  désir  sincère  de  coopérer  avec  des 

personnes  d'autres  origines,  cultures  et  intérêts.  Elle  a  démontré  sa 

volonté  de  tendre  la  main  à  de  nouvelles  personnes,  d'écouter,  de 

vraiment  s'engager  avec  d'autres  qui  ne  partagent  pas  nécessairement 

ses points de vue ou des intérêts. 
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  Elle est bien connue au‐delà de tout un groupe de circonscription ou d'un 

intervenant comme quelqu'un qui est prêt à avoir un vrai dialogue et, oui, 

travaille à un  consensus. À mon avis, elle est un véritable  intendant du 

modèle  multipartite.  J’invite  Avri  et  les  membres  du  programme 

d'évaluation communautaire venir sur scène pour donner à Avri son prix 

multipartite.  

 

Félicitations, Avri. 

 

AVRI DORIA:   merci  beaucoup.  C’est  vraiment  une  surprise.  «Ethos»,  ça  veut  dire, 

Attitude,  J'ai  certainement eu beaucoup de  cela. Mais  "multipartite"  Je 

suis vraiment consacré à ce sujet et  j'ai trouvé  l'ICANN pour être adopté 

cette proche multipartite. Je vous remercie tous. 

 

DR. STEPHEN CROCKER:   C’est un plaisir pour moi d’avoir adapter maintenant  le premier ministre 

du pays de Galles. 

 

RT. HON. CARWYN JONES:   Les  payes  de  Galla  ca  veut  dire  la  terre  des  étrangers.  Donc,  langue 

galloise, ca veut dire les anglais ce sont rendu devant nous donc, c’est la 

terre  perdu.  

 

Merci pour cette présentation.  Ici dans cette cérémonie d'ouverture.  Je 

voudrais  féliciter  tous  les membres  de  l'ICANN  et  la  communauté  en 

générale pour cette 50ème réunion de l’ICANN. 
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  Beaucoup  de  choses  change  cette  année  dans  le monde  des  noms  de 

domaine, et dans  le Pays de Galles nous allons accueillir  les réseaux ces 

réseaux aura deux foyer point Cymry. Cymry est "Pays de Galles" dans la 

langue galloise et  cela  reflète national  j’ai  l’opportunité de dire que  les 

Pays de Galles  l'une des quatre nations qui fond parties  l'État Royaume‐

Uni.  Nous  sommes  3  millions  de  personnes,  le  faite  d’avoir  un 

gouvernement autonome de  la nation qui fond partie des Royaume‐Uni, 

et  de  l'indépendance  et  nous  sommes  3  millions  en  terme  sportive. 

Surtout quand on parle du football au sein de rugby  la coupe du monde 

de  l'Angleterre ne  s'est pas qualifiée pour  les phases  finales.  Il  y  a des 

Gallos  par  tout  au  Brésil,  en  garder  leur  identité  nous  a  toujours 

différenciés de notre très grand voisin en Angleterre, tout cela pour vous 

dire  que  nous  sommes  très  fières  de  notre  culture,  il  y  a  une  identité 

Galloise importante qui joue un rôle en terme de politique, de culture, et 

de droit, du Royaume‐Uni a une diaspora très importante il y a des gallos 

partout dans le monde qui continuent à identifier au Pays de Galles. 

  Dans un monde de plus en plus globalisé, ayant un sentiment d'identité, 

bien sûr, devient de plus en plus  importante. L'Internet nous permet de 

faire  des  liens  qui  vont  au‐delà  de  nos  quartiers  et même  au‐delà  des 

frontières  de  notre  pays,  permettant  aux  individus  de  développer  leur 

identité personnelle de la manière qu'ils l'entendent.  

   

  Les  noms  sont  une  partie  importante  de  la  façon  dont  nous 

communiquons  notre  identité  à  l'autre,  et  c'est  pourquoi  je  suis  si 

heureux que de Septembre nous serons en mesure d'enregistrer les noms 

de domaine se terminant par. Pays de Galles et. Cymry. Nous avons enfin 



LONDRES – Cérémonie d’ouverture et discours du président  FR 

 

Page 23 sur 48   

   

un moyen  d'utiliser  nos  sites Web  et  adresses  e‐mail  afin  de  refléter 

l'identité que nous  ressentons dans nos cœurs, et c'est pourquoi  je suis 

heureux  d'annoncer  aujourd'hui  que  le  gouvernement  gallois  sera  de 

passer notre présence en  ligne de GOV.UK pour  les nouveaux domaines 

dans  le cadre de notre programme de  renouvellement de  la  façon dont 

nous servons et d'interagir avec les citoyens du pays de Galles.  

  Maintenant,  j'ai  un  peu  parlé  de  l'histoire  du  pays  de  Galles,  mais 

aujourd'hui,  le  Pays  de  Galles  a  une  économie  en  croissance  qui  est 

ouverte  sur  le monde. Historiquement, notre économie était basée  sur 

l'extraction du charbon, en particulier  jusqu'à  il ya environ 50 ans, et  la 

production d'acier. Mais nous  investissons dans notre  infrastructure de 

communications de sorte que d'ici le printemps 2016, 96% des propriétés 

aura  accès  à  vitesse  rapide  Accès  haut  débit,  fibre.  Nous  avons 

récemment  annoncé  que Cardiff obtiendra  son propre point  d'échange 

Internet,  de  sorte  que  nous  n'avons  plus  à  compter  sur  des  liens  vers 

Londres et Manchester. 

  Nous attirons et soutenir  les  investissements de certains des plus grands 

noms  de  l'aéronautique,  les  services  financiers,  et  les  industries  de  la 

création, tandis que, bien sûr, soutenir encore  le développement de nos 

PME  de  chez  nous  qui  représentent  la  grande majorité  de  l'économie 

galloise.  

  Je suis sûr que les nouveaux domaines offriront une nouvelle plate‐forme 

puissante  pour  la  marque  Gallois  sur  la  scène  internationale.  

Je  suis  ravi  que  Nominet  ont  investi  dans  le  développement.  Pays  de 

Galles et. Cymry.  Ils ont également collaboré avec  le Conseil Gwynedd à 

fournir un  soutien  à  la  clientèle bilingue dans un  excellent  exemple de 
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coopération  entre  les  secteurs  privé  et  public.  

Avec  le montant  du  goodwill  derrière  ces  nouveaux  domaines,  je  suis 

certain qu'ils seront couronnés de succès et je tiens à féliciter une fois de 

plus, l'ICANN de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir les systèmes 

de noms de domaine d'une manière qui permet aux pays comme le Pays 

de  Galles  à  construire  une  maison  en  ligne.  

Puis‐je  vous  souhaite  tout  le meilleur  pour  l'événement  d'aujourd'hui. 

Merci pour votre temps et je pourrais vous souhaiter à tous le plus grand 

des succès dans l'avenir. Merci beaucoup. 

 

DR. STEPHEN CROCKER:   Maintenant je dois présenter une nouvelle initiative pour les réunions de 

l'ICANN, concernant  la  reconnaissance de certains pays  spécifique, et  je 

veux exprimer  la  reconnaissance du succès de  travail de Nabil Bukhalid, 

qui été le directeur le président général du centre d’internet du Liban qui 

vient  d’être  formé,  ou  CLIC.  

CLIC est un modèle multipartite qui a eu beaucoup de succès et qui basé 

sur  le  CGI  au  Brésil.  

CLIC  traite  de  CCTLD  et  les  questions  de  gouvernance  de  l'Internet  au 

Liban,  et  maintenant  nous  allons  entendre  le  Dr  Imad  Hoballah,  un 

membre du conseil d'administration du Liban ainsi il est un grand ami.  

 

M. IMAD HOBALLAH:   Je  suis  très  heureux  d’être  ici  parmi  vous  et  participé  avec  la 

transformation de  l’internet. Après  les séances de discutions  les  remue‐

méninges,  et  tout  ce  qui  a  été  fait  pour  améliorer  l'Internet.  Je  sui 

heureux, de voir que le Liban a ca place dans le monde de Internet en juin 
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2014on  a  créé ONG multipartite  avec un modèle  intendant qui  s’appel  

CLIC le Center d’internet du Liban. 

  Ce model aide  le Liban à améliorer son  travail et être  représentée dans 

les  organisations multipartites.    Il  s'agit  d'un  organisme multisectoriels 

vrai  dont  les membres  appartienne  a  sept  catégories:  nous  avons  les 

associations d'entreprises des TIC; syndicats; les chambres de commerce, 

association d'entreprises ne  traitent pas avec  les TIC, ONG de  la société 

civile, universités,et les gouvernements. 

  D’après    les mandats définis par  le CLIC,  le mandat exploite  le domaine. 

LB CCTLD, avec les noms de domaine internationalisés en l’écriture arabe 

et  la  possibilité  de  renforcement  les  capacités  et  consultés  sur  des 

questions réglementaire d'Internet, entre autres initiatives. 

   Le Liban établi une structure multisectorielle à  l’échelle nationale ainsi a 

l’échelle régionale et nous espérons bien participer à  l'échelle mondiale. 

Nous  avons  lancé  la  conférence  CLIC  le  3  Juin  2014,  et  le Ministre  de 

l'Economie  et  du  Commerce,  avec  Fadi  Chehade  de  l'ICANN,  ainsi  que 

d’autres participants de l’industrie de TIC et d’autres industries.  

  CLIC est lié et formé de manière multipartite à 11 membres, dont huit des 

11 viennent des entités non gouvernementales. Trois sont que des entités 

gouvernementales,  y  compris  le ministère  du  Commerce,  comme  nous 

l'avons dit, et la TRA.  

  Nous avons un président ‐ élit son président, vice‐président, un trésorier 

et le secrétaire, qui a eu lieu la semaine dernière. Les services de conseil 

de CLIC  sont offerts à  titre gracieux.  Les  statuts  sont malheureusement 
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actuellement encore en arabe, mais nous allons par  la  traduction et  ils 

seront traduits en anglais et bientôt en français et  ils seront affichés sur 

l'emplacement de l'ISOC LB. Sur le Web 

  Membres  fondateurs  célébrés  leur  première  réunion  réalisant  les 

membres du conseil d'administration, ainsi que le directeur général. Nabil 

est essentiellement la personne qui était derrière tout cela. Dont je veux 

remercier par ce que justement son effort personnel qui nous a permis de 

faire tout ceci et pour cela  il est parmi nous et c’est moi qui  lui passe  la 

parole. 

  Le  conseil  a  formé  cinq  comités  qui  s’occupent  de  travailler  avec  les 

ressources humaines, et  le budget,  l'adhésion, et  les  infrastructures. On 

peut commencer sur la gouvernance de l'Internet.  

  Le conseil c’est connait tout les défis, concernant l’aspect légal, législatifs, 

financiers et RH,il est vraiment engagés  sur cette voie et  il a ces  forces 

d’avancer sur ce processus pour assurer une transition comme une partie 

de cette  initiative, très  important comme partie de cette transformation 

mondiale  pour  assurer  des  progrès,  les  systèmes,  les  processus,  la 

circonscription, et de la finance fiable. 

  Je  voudrais  remercier  Fadi  et  l'ICANN  touts  les  dirigeants  et  les 

responsables de l’ICANN pour leur soutien et pour le programme de CLIC 

et  les efforts du Liban.  Je voudrais aussi  remercier  le gouvernement du 

Royaume‐Uni  pour  accueillir  cet  événement  et me  permettant  d'avoir 

une visite supplémentaire avec mon enfant et ma belle famille et la belle 

famille de mon fils. Je vous salue tous ici je vous remercier vous tous et je 

vous souhaiter la bienvenu à CLIC. Merci beaucoup. 
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DR. STEPHEN CROCKER:   Merci, DR Hoballah. Ce que nous voyons au Liban est très encourageant. 

  L'approche multipartite est baser sur la réunion de partie qui sont alignez 

à un objectif commun pour partager ce que madame la baronne Fritchie a 

dit, que nous pouvons résoudre nos différences que si nous entendons les 

uns les autres, j'ai maintenant l'honneur de présenter ministre Lu Wei des 

Affaires cyberespace administration de la République populaire de Chine.  

Ministre Lu va partager avec nous comment  la Chine se  lance dans une 

nouvelle aventure de l'adoption d'IPV6 qui il a toujours été un chef de file 

dans,  le  déploiement  DNSSEC,  et  noms  de  domaine  internationalisés.  

 

M. LU WEI:   Bonjour  a  tous,  d’abord  je  veux  demander  a  tout  le  monde  de  bien 

vouloir mettre  les écouteurs  je suis  le seul  ici qui va parler en chinois,  le 

ministre Vaizey a  cité et  l'ICANN!  Il ya un dicton du Royaume‐Uni:Celui 

qui marche avec  les sages devrait être sage. C'est ma deuxième visite à 

Londres  dans  un  an,  au  lieu  de  naissance  du World Wide Web,  et  j'ai 

l'intention  d'échanger  des  idées  et  des  expériences,  et  en  apprendre 

davantage  sur  le  développement  de  l'Internet  et  les  questions  de 

gouvernance.  

  Tout  d'abord,  je  tiens  à  remercier  l'ICANN  pour  son  soutien  au 

développement  de  l'Internet  en  Chine  au  cours  des  années.  Le 

gouvernement chinois soutient la coopération entre le CNNIC, l'ICANN et 

la communauté Internet. Cette année, nous allons donner un fort soutien 

à  la prise en charge complète de  l'échelle de CNNIC de déploiement de 

l'IPv6 et DNSSEC dans  les domaines de haut niveau de  la Chine et email 
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chinois  IDN,  poussant  la  Chine  à  une  transition  vers  la  prochaine 

génération d'un Internet sûr et fiable.  

  La  Chine  est  un  géant  de  l'Internet.  Nous  avons  travaillé  dur  pour 

construire  un  Internet  ouvert,  sécurisé  et  fiable  qui  peut  satisfaire  les 

besoins des utilisateurs. Il ya 20 ans dans Zhong Guan Cun (un centre de 

technologie),  Pékin,  le  lieu  de  naissance  de  l'Internet  en  Chine,  un 

immense panneau d'affichage a été mis en place avec une phrase à  ce 

sujet: "Dans quelle mesure manière sont le peuple chinois de l'autoroute 

Internet, A propos de 1500 mètres vers le nord ".  

  Depuis  lors,  la Chine a ouvert ses portes à construire une ère d'Internet 

partagé avec  les pays à  travers  le monde. Merci à  l'Internet partagé, 20 

ans plus tard,  la Chine compte plus de 600 millions d'internautes, ce qui 

représente ¼ des utilisateurs d'Internet dans le monde.  

  Merci  à  l'Internet  partagé,  la  Chine  bénéficie  aujourd'hui  plus  de  1,2 

milliards d'utilisateurs mobiles de l'appareil, 500 millions d'utilisateurs de 

micro  blogs,  500  millions  Wechat  utilisateurs,  générant  plus  de  20 

milliards de messages en une seule  journée. La communication se  fait à 

tout moment et n'importe où.  

  Merci  à  l'Internet  partagé,  la  Chine  a  plus  de  4 millions  de  sites Web. 

Surfer  sur  l'Internet est devenu un élément  indispensable de  la  vie des 

gens.  À  tout moment  et  n'importe  où,  les  gens  peuvent  regarder  les 

nouvelles à travers le monde, faire le tour du monde et se faire des amis à 

travers le monde. 
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  Grâce au partage le volume de transactions de commerce électronique en 

chine dépasse les 3 mille milliard de livres, représentant plus de 10% de la 

contribution à  la croissance économique, de devenir  le plus grand point 

de notre économie nationale de croissance.  

  Qu'est‐ce  qui  se  passe  en  Chine  se  produit  également  dans  le monde 

entier. L'Internet est en  train de changer  la vie des gens d'une manière 

complète et approfondie, poussant  le progrès social avant, entraînant  le 

développement national et façonner l'avenir du monde.  

  Avec  l'élargissement  et  l'approfondissement  des  échanges  sur  Internet, 

nous  nous  sentons  de  plus  en  plus  qu'en  raison  de  la  diversité  des 

situations  dans  les  pays,  des  origines  historiques  et  culturelles,  et  les 

niveaux de développement de l'internet, les modèles et les méthodes de 

gouvernance  sont variés, ce qui a  causé quelques conflits et de débats. 

Cependant,  nous  tenons  tous  une  seule  aspiration,  c'est  à  dire 

d'améliorer la gouvernance de l'Internet.  

  Ceci est en ligne avec la vision de l'ICANN de "One World, One Internet". 

En  plus  de  cette  aspiration  commune,  j'espère  que  nous  pouvons 

chercher un terrain d'entente alors que nous étagère de nos différences, 

à améliorer la compréhension mutuelle et parvenir à un consensus sur les 

7 points suivants: 

   1. L'Internet doit bénéficier de toute l'humanité, pour améliorer le bien‐

être des personnes dans le monde, et ne pas leurs porter préjudice;  

  2. L'Internet devrait apporter la paix et la sécurité dans les pays, et ne pas 

devenir une arme pour un pays à attaquer un autre;  
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  3.  plus  d'attention  devrait  être  portés  aux  intérêts  du  monde  en 

développement, parce que c’est eu qui ont plus besoin d’opportunité de 

développement 

  4. L’internet devrait mettre l’accon sur la protection des droits et intérêts 

légitimes des citoyens, et ne pas permettre à Internet de devenir un foyer 

d'activité  criminelle,  ou  même  devenir  un  outil  pour  les  activités 

terroristes;  

  5. L'Internet doit rester civilisé et crédible, au lieu encouragé la fraude;  

  6. L'Internet devrait être une  force positive, d'hériter et de  célébrer  les 

bonnes cultures de l'humanité;  

  7.  L'Internet  devrait  aider  nos mineurs  grandir  de  façon  saine,  comme 

cela a beaucoup à voir avec l'avenir de l'humanité.  

  Mesdames  et  Messieurs  en  Mars  de  cette  année,  le  gouvernement 

américain a déclaré publiquement son  intention de transférer sa gestion 

au cours de fonctions de  l'IANA à  la communauté mondiale; en Avril,  les 

pays se sont réunis à Sao Paulo, au Brésil, et ont atteint un consensus de 

base  sur  la  gouvernance  de  l'Internet.  Nous  félicitons  et  saluons  ces 

développements. Cela  représente  le début de  la gouvernance mondiale 

de  l'Internet;  c'est  un  nouveau  chapitre  historique  dans  le 

développement de l'ICANN.  

  Nous espérons sincèrement coopérer avec tous les pays de marcher dans 

une  ère  de  la  gouvernance  mondiale  de  l'Internet.  

Un ancien philosophe chinois Tao, Lao Tseu a dit: "Celui qui est  identifié 
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avec  le  Tao  (la  manière  éthique)‐Tao  est  également  heureux  de 

l'accueillir." 

  Je  crois  que  le  travail  collectif  de  la  communauté  mondiale,  la 

mondialisation de l'ICANN est sûr d'être un succès; le développement de 

l'Internet dans le monde est sûr de voir un avenir radieux; et le monde est 

sûr d'être un meilleur endroit. Merci. 

 

DR. STEPHEN CROCKER:   J'aime la référence à Tao.  

  Nos amis de l'IETF ont un document qu'ils louent aux nouveaux arrivants, 

le  Tao  de  l'Internet  ‐  le  Tao  de  l'IETF,  je  pense.  

J'ai maintenant le plaisir d'accueillir et cède la parole à notre président et 

directeur général, Fadi Chehade.  

 

M. FADI CHEHADE:   Tout un matin. Je veux commencer par remercier notre hôte, ministre Ed 

Vaizey, non seulement pour tout ce qu'il a fait pour rendre cela possible, 

mais  aussi pour  ses paroles qui  étaient profond,  sage,  et,  franchement 

très inspirant. Merci, Ed, très bien pour cela. Beaucoup. 

  Et  je  tiens  également  à  remercier  la  baronne  pour  être  un  leader  du 

changement, et  il est bon. Nous pouvons apprendre de  l'expérience que 

vous avez partagée avec nous. Merci beaucoup pour cela.  

  Et Avri, quand elle a quitté la scène, elle m'a dit: «Vous voyez pour toute 

la douleur que je vous ai donné, vous le savez, vous nous donnez ce prix." 
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Elle  ne  donne  pas  de  chagrin.  Elle  est,  franchement,  pour  moi,  un 

enseignant, quelqu'un qui met tout son cœur et de toutes ses croyances 

dans  tout  ce  qu'elle  fait  à  l'ICANN.  Et  pour  cela,  nous  vous  sommes 

reconnaissants.  

Donc,  félicitations,  Avri.  

Et, bien  sûr,  le  Liban,  le pays où  j'ai grandi, est un endroit  spécial pour 

moi.  Et  je me  souviens  d'aller  visiter  leur  Premier ministre  et  lui  dire: 

«Pourquoi ne pas nous au milieu d'un pays qui se bat à travers un grand 

nombre  de  crises,  pourquoi  faisons‐nous  pas  quelque  chose  pour  les 

jeunes  dans  ce  pays?  Pourquoi  ne  nous  construisons  pas  un  vrai 

multipartite,  organe  de  gouvernance  Internet  bottom‐up  dans  un  pays 

qui se bat pour gouverner tant de choses? " 

  J'ai vécu cette lutte au Liban. Et je suis extrêmement fier de la réalisation 

que  le  programme  CLIC  a  faite.  Merci,  Imad,  d'être  un  agent  de 

changement  et  dans  une  partie  du  monde  où  bottom‐up  n'est  pas 

toujours  possible  et  que  vous  avez  fait  passer.  Je  vous  remercie 

beaucoup. 

  Et, enfin,  je ne peux pas  vous dire  combien  il est  important pour nous 

d'avoir  entendu  parler  de  la  nouvelle  ministre  des  Affaires  cyber  en 

Chine.  

  Ministre Lu Wei a prononcé des paroles importantes aujourd'hui. Il est ici 

à une réunion de  l'ICANN en reconnaissant  le partenariat que  l'ICANN a 

eu avec la Chine et continuera à avoir. Et je le remercie pour embrasser le 

résultat  NET mondial,  un  résultat  qui  prend  en  charge  nous  travailler 

ensemble en tant que communauté multipartite pour faire progresser  la 

gouvernance  de  l'Internet.  
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Et  je  suis  très  confiant  que  nous  travaillons  ensemble,  nous  serons  en 

mesure de  trouver des  chemins  clairs en avant pour  la nation qui  jouit 

d'un  quart  des  utilisateurs  d'Internet  du  monde  et  clairement  où  la 

plupart des prochains milliards d'utilisateurs viendra de, pour la nation de 

se rapprocher de ces grandes  institutions et de travailler avec nous pour 

nous fortifier, et nous allons les renforcer.  

  Alors bienvenue et vous  remercie pour  les paroles que vous avez dites.  

Eh bien,  j'ai  commencé  ce  voyage  avec  vous,  il  ya quelques  années.  Et 

nous  avons  parlé  de  la  nouvelle  saison.  Nous  travaillons  toujours  dur. 

Nous  sommes  loin  d'où  la  récolte  a  encore  commencé,  mais  nous 

sommes certainement dans la phase de travail dans cette nouvelle saison. 

Et nous continuons à, avec l'espoir que nous passons de l'ICANN dans son 

prochain version dans la version qui fait l'ICANN totalement indépendant 

et vraiment dépendante de ses  intervenants et son modèle multipartite, 

est une étape importante que nous sommes encore au milieu de.  

  Mais pendant une minute,  je reviens à  l'ICANN 1 Ceci est une  image de 

l'ICANN  1 Vous  voyez.  Est‐Esther dans  la  salle maintenant?  Est‐elle  ici? 

Bien. 

  C'est  Esther Dyson nouveau, présidente de  l'ICANN  à  ce moment‐là.  Et 

l'ICANN 1 fut un temps très, très spécial pour la communauté Internet. A 

ce moment, 4% du monde était sur  l'Internet.  Il y avait seulement  trois 

registres  régionaux  d'Internet,  TLD,  CCTLD,  mais  pas  CCNSO,  et 

certainement pas de CCTLD IDN.  

  Et la moitié des utilisateurs d'Internet étaient en Amérique du Nord. Nous 

arrivons à aujourd'hui, 40% de la population mondiale est sur l'Internet et 
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la moitié d'entre eux sont en Asie maintenant, pas en Amérique du Nord. 

285  CCTLD,  dont  36  IDN  et  150 membres  de  la  CCNSO  apportant  ce 

monde ensemble.  

  Et quand nous terminons notre plan quinquennal que nous sommes sur 

en 2020, puis 63% de la population sera en ligne et évidemment avec des 

claviers  beaucoup  moins  latine,  avec  beaucoup  plus  de  claviers  qui 

représentent  la  diversité  de  cette  grande  planète  sur  laquelle  nous 

vivons.    

  Donc, nous venons de l'ICANN 1 à l'ICANN 50, beaucoup de changements 

sauf pour une chose qui ne peut pas changer, nos valeurs fondamentales. 

Nos  valeurs  fondamentales  doivent  rester  avec  nous  que  nous  entrons 

dans  la phase suivante. Et si vous regardez dans nos statuts, à droite sur 

la première page, nos  valeurs  fondamentales peuvent  être extraites:  la 

diversité,  l'équité,  l'intégrité,  la  créativité,  l'efficacité,  la  réactivité  et  la 

transparence. Et ces valeurs étaient là dès le début.    

  Nous avons  trouvé cette  image de  l'ICANN.  Ils discutaient de ce que "la 

transparence" des moyens et comment ils allaient travailler sur en restant 

transparent.  

  Donc  beaucoup  ont  changé,  mais  nos  valeurs  fondamentales  ne 

changeront pas. Nous les garder parce que c'est ce qui nous motive. C'est 

ce qui nous retient  ici. C'est ce que rend ce  ‐ que  la nuit dernière, 3343 

personnes  inscrites sont à cette réunion. C'est de  loin un  témoignage  là 

où nous sommes aujourd'hui.  
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  Je  tiens  à  couvrir  cinq  choses  avec  vous  rapidement  ce matin dans ma 

mise  à  jour normale  sur  ce qui  se passe  avec  l'ICANN. Tout d'abord,  la 

gestion de  l'IANA, un domaine  important qui  reçoit beaucoup de notre 

attention et la concentration lors de cette réunion.  

  Maintenant, j'ai bloqué que la gestion de l'IANA a quatre pistes de travail. 

Je ne vais pas à couvrir tous les quatre. Je vais me concentrer sur les deux 

premières rapidement.  

  Bien  sûr,  d'abord  et  avant  tout,  l'ICANN  responsabilité.  Nous  devons 

renforcer notre responsabilité. Nous devons être clairs que sommes‐nous 

responsables  de  et  à  qui,  et  nous  devons  le  faire  ensemble.  Et  notre 

engagement  à  faire  ce  qui  est  réel.  Ce  n'est  pas  juste  une  autre  case. 

Nous devons le faire. Et si nous ne le faisons pas, nous ne maintenons pas 

nos valeurs fondamentales que nous avons eues dès le premier jour.  

  Maintenant, nous avons  lancé un processus. Beaucoup d'entre vous ont 

vu depuis  le 6 mai, nous avons  lancé une proposition. Cette proposition 

est  tout  ce qu'il est. C'est une proposition. Nous  avons besoin de  vous 

entendre. Devons‐nous  le groupe de travail? Y a‐t‐il une meilleure façon 

de le faire. Quels autres mécanismes et méthodes utilisons‐nous. C'est le 

moment pour nous  tous de discuter et de convenir ensemble comment 

renforcer réellement notre responsabilité.  

  Hier soir,  j'ai eu une rencontre avec  l'un des ministres  ici de  l'Europe, et 

elle  et  moi  étions  en  train  de  discuter  de  l'importance  de  la 

responsabilisation et de  la  façon dont c'est  la  feuille de route à  faire en 

sorte  que  l'ICANN  indépendant  est  un  ICANN  responsable.  Nous  nous 

engageons à cela. 
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  Sur  cette  deuxième  voie,  qui  est  la  piste  la  plus  d'entre  nous  se 

concentrent sur, nous avons reçu plus de mille commentaires par email et 

de nombreuses propositions après  la  réunion à Singapour, un millier de 

commentaires  par  email.  Nous  passé  au  crible  tout  cela.  Et  après 

beaucoup  d'analyse  et  de  travail,  nous  avons  produit  le  6  Juin  un 

processus proposé pour commencer  la transition de  la gestion de  l'IANA 

du gouvernement américain à  la  communauté de  l'ICANN.  Il  s'agit d'un 

document  important  qui  nous  allons  discuter  à  nouveau  lors  de  cette 

réunion,  mais  il  s'agit  d'un  document  qui  appelle  à  la  création  d'un 

groupe de coordination de 27 membres représentant 13 parties de notre 

grande  communauté  Internet,  tous  réunis  pour  déterminer  quel  est  le 

meilleur plan  transmettre afin de mettre  fin à  la  relation unique que  le 

gouvernement américain a eu avec l'ICANN.  

  Maintenant,  il est  important de noter que  le  rôle de  l'ICANN dans cette 

image  est  très  facilitateur.  Nous  ne  sommes  pas  en  voiture.  Nous  ne 

sommes  pas  censés  être  conduite.  Et  si  vous  me  voyez  ou  l'ICANN 

conduite,  ne  pas  arrêter  de  nous.  Ceci  est  votre  processus.  C'est  le 

processus de  la communauté. Et à travers elle, je suis certain que quand 

on  enlève  les  roues  de  formation  que  l'ICANN  a  eue  dans  la  grande 

gérance du gouvernement des États‐Unis, nous  serons au  travers de  ce 

processus  que  nous  allons  faire  ensemble.  

Maintenant,  si  vous  voulez participer davantage  à  tous  ces  titres, nous 

avons deux  réunions  importantes  jeudi. N’assister. Ne  participer.  Et  s'il 

vous plaît ne nous donnons entrée. Ceci est votre processus de nouveau, 

et  je  suis  heureux  que  nous  ayons  ces  deux  sessions  importantes  qui 

soutirent  un  certain  temps  hors  de  notre  forum  public,  mais  ils  sont 

essentiels pour que nous soyons sur la même page.  
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  Ma  deuxième  priorité  est  la  mondialisation  et  le  durcissement  des 

opérations de  l'ICANN. Nous sommes sur un voyage.  Je pense que nous 

avons peut‐être deux à trois ans pour aller avant, franchement,  je suis à 

l'aise que  les opérations de  l'ICANN  sont  là où  ils doivent être. Mais ce 

voyage a commencé, et nous sommes déjà aller de l'avant.  

  Et au cœur de durcissement de nos activités est également mondialiser. 

Maintenant, dans les lieux normaux j'ai travaillé, vous ne faites pas cela à 

la  fois. Vous  séquencer  généralement  ces derniers. Vous  renforcerez  la 

sécurité  de  l'exploitation,  puis  vous  commencez  à  penser  comment 

mondialiser. Malheureusement, ici à l'ICANN, nous n'avons pas ce luxe du 

temps. Nous avons dû changer à la fois.  

  Et donc nous avons défini un ensemble d'activités qui sont très important 

d'aller  sur  cette mission.  Je  les  résumerai  ici pour vous  juste pour vous 

faire une idée. L'expansion de nos canaux de diffusion, comment faisons‐

nous  cela?  En  commençant  à  apporter  l'engagement  de  l'ICANN  dans 

d'autres instances. Il n'est pas toujours nécessaire de se produire lors des 

réunions de l'ICANN. Donc, nous découvrons qu'il ya beaucoup d'endroits 

où nous pouvons le faire.  

  Nous  construisons  les  chaînes  du  service.  Pour  la  première  fois,  vous 

pouvez  prendre  le  téléphone  en  Chine  tout  moment  de  la  journée 

pendant  que  vous  êtes  éveillé  et  appelez  l'ICANN  et  quelqu'un  vous 

répondra dans votre  langue et vous aider. Et nous étendons ce modèle 

dans de nombreuses régions. Et nous avons  l'intention d'avoir une  ligne 

de  24  par  5  l'ICANN  dans  plus  de  20  langues  disponibles.  Donc,  nous 

travaillons dans cette direction. Nous l'avons testé. Il a été un très grand 

succès, et nous allons le développer.  
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  Localisation  linguistique  axée  sur  la  collectivité.  Donc,  oui,  nous  nous 

sommes  contentés  pendant  longtemps  avec  les  langues  des  Nations 

Unies et en portugais, mais qui dit que ce sont les seules langues. 

  Nous  devons  aller  au‐delà.  Comment  faisons‐nous  cela?  En  établissant 

des relations sur place. Je veux appeler  la Corée. Corée du Sud a fait un 

excellent  travail en partenariat avec nous afin que nos matériaux soient 

disponibles en Corée du Sud dans la langue des personnes qui ont besoin 

de  participer  à  l'ICANN.  Et  nous  prévoyons  d'étendre  cela  à  d'autres 

endroits.  

  Merci, en Corée. Je vois la délégation coréenne. Merci pour cela.  

  [Applaudissements]  

  Et  nous  allons  le  faire  dans  d'autres  parties  du  monde.  

Oui.  

  Et ainsi la Chine. En Chine aussi. Nous venons de signer effectivement ‐ et 

je suis content ministre Lu Wei me rappelle, que nous venons de signer, 

sous  sa  direction  et  la  direction  du MIIT,  nos  partenaires  en  Chine,  un 

important  accord  hier  qui  nous  permet  de  commencer  également  en 

étroite  collaboration  avec  Chine  sur  la  localisation  de  l'ICANN  et  de 

s'assurer que nous sommes vraiment comprendre les besoins locaux et ils 

comprendre ce que l'ICANN fait.  

  Nous élargissons nos points de contact dans  le monde entier. Les points 

de contact sont dans les centres, et ils viennent aussi chez les personnes 

que nous avons dans le monde entier. ICANN aura environ 300 personnes 

sur  le personnel d'ici  la fin de  l'exercice, dans quelques semaines. Et ces 
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personnes  sont  réparties dans  le monde entier que nous avons gelé un 

nouvel emploi à Los Angeles, sauf dans des cas très exceptionnels. 

  Maintenant,  je  veux  me  concentrer  un  peu  sur  les  moyeux  pour  les 

opérations décentralisées. Notre capacité à devenir global n'est possible 

que  si  nous  commençons  à  vraiment  décentraliser  nos  activités.  Et  la 

décentralisation  de  nos  activités  ‐  quelque  chose  que  j'ai  fait  dans 

d'autres endroits avant ‐ ne signifie pas simplement envoyer des gens de 

Los Angeles pour  travailler dans d'autres endroits. Cela  signifie prendre 

effectivement  la fonction ensemble et de commencer à  le déplacer pour 

aller travailler ailleurs et ce qui en fait un autre emplacement du centre 

d'excellence pour cette fonction.  

  Et  nous  faisons  cela  à  Istanbul  et  à  Singapour.  Je  vais  vous  donner  un 

exemple d'un passage réussi de cette façon. Ce changement s'est produit 

avec le service de la conformité. La conformité est une zone quand je suis 

arrivé  à  l'ICANN  il  ya  deux  ans que  j'ai  entendu un  savon de  vous  sur. 

Nous devons obtenir la conformité fonctionne bien. Et aujourd'hui, je suis 

heureux de vous dire que, en 2011, nous n'avions que cinq employés du 

personnel. Aujourd'hui, nous avons 16 à Los Angeles, trois à  Istanbul, et 

deux ‐ parce que nous avons commencé aujourd'hui un nouvel employé, 

nous avons donc maintenant deux à Singapour. Et ils travaillent 24 heures 

par jour afin conformité peut répondre aux demandes de la communauté 

24 heures par jour dans neuf langues. Et ils ont commencé à standardiser 

les processus.  

  Ainsi,  lorsque  vous  déposez  une  question  de  conformité  à  Singapour  à 

14h00  à  Singapour, mais  vous  suivez  avec  quelqu'un  qui  se  réveille  à 

Istanbul plus tard, cette affaire est normalisée. Il est dans un système, et 
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l'on peut suivre à travers pour vous dans  le monde entier. Ceci est  juste 

un exemple de la façon dont nous avons besoin de l'ICANN pour servir le 

monde  dans  votre  langue,  dans  votre  fuseau  horaire,  pas  quand  nous 

sommes éveillés, mais quand vous avez besoin de nous. 

  Il y aura de nombreuses  réunions  lors de  cette  réunion à  Londres pour 

discuter de la mondialisation et de l'excellence opérationnelle de l'ICANN. 

S'il vous plaît ne assister à ces réunions. Ils sont très importants.  

  Et sur ce, je veux juste vous dire, pour ceux d'entre vous qui ont été très 

utiles dans la criticité de nos activités, s'il vous plaît continuer à le faire. Je 

tiens à  remercier vraiment  le groupe de  registre, par exemple, de nous 

envoyer une lettre de 27 pages de domaines où nous pouvons améliorer. 

Nous prenons  à  cœur. Nous  avons déjà  formé une équipe d'embrasser 

tout dans cette  lettre et de  travailler avec vous afin que nous puissions 

améliorer nos opérations.   Vous devez être  critique. Si vous n'êtes pas, 

nous ne pourrons pas aller mieux. Alors  s'il vous plaît ne pas  continuer 

avec ce niveau de concentration et aider à nous faire une meilleure place 

pour vous servir.  

  Troisièmement, je tiens à remercier ce groupe  incroyable dirigé par mon 

ami, Jean‐François Baril.    Ils se sont réunis  lorsque  la communauté a été 

de me dire: «Il a été une décennie et nous ne pouvons pas obtenir ces 

services  d'annuaire  à  fait  l'avance."  

WHOIS a été créé pour une raison technique différente. C'était vraiment 

à  un  moment  différent.  Maintenant,  nous  comptons  sur  elle  pour 

vraiment avoir des services d'annuaire. Ce sont deux choses différentes. 

Et si nous avons lancé ce grand effort dirigé par Jean‐François et je tiens à 
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vous dire que  le rapport  ils sont venus avec est tout simplement entrée 

pour nous en tant que communauté, de sorte que nous pouvons prendre.  

  Et hier, nous avons rencontré le GNSO. Ils prendront ce rapport, étudier, 

faire ce qu'ils veulent avec elle, mais les décisions sur la façon dont nous 

évoluons  services d'annuaire  à  l'Internet  et  le monde  viendra de notre 

GNSO.  C'est  là  que  la  décision  se  trouve.  Il  s'agit  simplement  d'entrée 

pour vous.  

  Mais il est une contribution précieuse. C'est un apport précieux. C'est un 

apport  important.  S'il  vous  plaît  ne  rencontrer  l'équipe  quand  vous  les 

voyez.  

  Et  je  tiens  à  vous dire que  la nouvelle proposition qu'ils ont mis  sur  la 

table pour nous tous à étudier a incroyable accent sur la vie privée et d'un 

ensemble important de mesures de sauvegarde sur qui peut arriver à voir 

ces données. Il est donc  important. Cela va affecter notre Internet, donc 

s'il vous plaît participer.  

  Je veux demander aux gens de ce groupe de travail de se lever parce que 

nous devrions tous les remercier pour le travail incroyable qu'ils ont fait.  

Sont‐ils  ici?  Voici.  S'il  vous  plaît,  levez‐vous.  

 

Merci, Jean‐François. Merci.  

  Et  ils  auront  deux  réunions,  l'une  aujourd'hui  à  03h15  afin  que  vous 

puissiez  tous  les entendre décrire  le  rapport, et aussi  il y aura un autre 

débat ‐ série de séances de discussion plus tard aujourd'hui et mercredi.  
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  Quatrièmement, la GDD, comme nous l'appelons, notre division mondiale 

de  domaines,  n'existait  pas  il  ya  exactement  un  an.  

Il ya un an, nous sommes arrivés à la conclusion, avec une grande entrée 

de  vous que nous devons donner  le  focus  à  la division qui  répond  aux 

besoins  croissants  de  non  seulement  le GTLD mais  le  CCTLD  et  autres 

identificateurs que nous gérons pour l'Internet. 

  Et sous la direction de mon ami, Akram Atallah, nous avons construit une 

nouvelle  division,  et  que  la  division  continue  de  croître  et  créer  des 

services.  

  Maintenant,  encore une  fois, nous  avons encore beaucoup de  travail  à 

faire, mais s'il vous plaît comprendre, il ya un an, nous mettons nos mains 

pour  construire  un  grand  nombre  de  services,  un  grand  nombre  de 

systèmes, beaucoup de capacités, alors que  le programme volait. Encore 

une fois, dans la plupart des endroits où j'ai travaillé avant, nous aurions 

dû mettre ce programme en attente pendant quelques années alors que 

nous avons construit toutes ces choses, mais nous n'avons pas, parce que 

la communauté était claire. Nous devions aller de l'avant.  

  Nous avons donc  construit  comme nous  sommes allés, et bien  sûr  cela 

signifie que nous avons parfois  le hoquet. Mais nous sommes au‐dessus 

de celui‐ci. Je veux que vous le sachiez.  

  Avec  la  direction  de  notre  nouvelle  équipe  des  opérations,  Susanna 

Bennett et Ash Rangan, notre nouvelle  information et  l'innovation chef, 

nous  sommes  vraiment  mettre  notre  cœur  et  notre  temps  et  notre 

attention et l'excellence en faisant en sorte que ces services fonctionnent 

bien pour vous.  
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  440 nouveaux GTLD sous contrat. Rappelez‐vous quand nous étions tous 

inquiets de la fonction de passation des marchés ne pourra pas continuer 

avec  les besoins du marché? Nous sommes en avance sur  les besoins du 

marché.  Nous  avons  beaucoup  de  gens  nous  attendons  à  entendre  à 

partir de maintenant. Parce que nous avons construit un bon processus 

pour pouvoir. Nous avons 320 nouveaux GTLD déjà déléguées.  

  Et EBEROS sont en place et le fonctionnement en cas d'urgence. J'espère 

que nous ne serons jamais besoin de les utiliser, mais ils sont là et ils sont 

prêts à l'échelle régionale. Et nous venons de tenir notre première vente 

aux enchères afin de maintenir le processus allé de l'avant. 

  C'est un bon succès. Sommes‐nous  là pleinement? Non, mais nous nous 

sommes engagés et nous allons continuer à vous que cette division vous 

sert  très  bien  dans  les  mois  et  années  à  venir.  

Encore une fois, si vous voulez rencontrer les gens dans cette division, ils 

sont  tous  là. S'il vous plaît n’aller et communiquer avec eux  lors de ces 

séances  importantes  qui  auront  lieu  à  l'ICANN  50.  

Quatrièmement, la gouvernance de l'Internet.  

  Gouvernance de  l'Internet a probablement  tout  l'oxygène de  la  réunion 

de  Buenos  Aires  et  aussi  un  peu  à  Singapour.  Aujourd'hui,  il  est mon 

quatrième  point.  Pourquoi?  Parce  que  beaucoup  de  bonnes  choses  se 

sont passées et parce que nous devons assister à nos besoins ici à l'ICANN 

ainsi.  Nous  devons  donc  trouver  un  équilibre.  Et  je  l'ai  fait. 

Personnellement, je peux vous dire que les succès que nous avons faits à 

NET mondial,  comme mentionné  par  de  nombreuses  personnes  avant 

moi, les principes sont NET mondial révolutionnaire. Non pas parce qu'ils 

sont nouveaux.  



LONDRES – Cérémonie d’ouverture et discours du président  FR 

 

Page 44 sur 48   

   

  Beaucoup  d'entre  vous  ont  vu  ces  principes  avant. Mais  à  cause  de  la 

façon  dont  nous  sommes  arrivés  ensemble  avec  eux.  Et  je  tiens  à 

remercier publiquement le Brésil et remercie la Présidente Rousseff pour 

son leadership extraordinaire en apportant cette conférence ensemble.  

  Et puis après, avec  la direction du président Toomas Ilves d'Estonie et  le 

soutien  de  nombreux  collègues,  comme  Vint  Cerf  de  Google  et  le 

président de Samsung en Corée du Sud, Francesco Caio de l'Italie et bien 

d'autres, et de l'ISOC à la présence de Kathy Brown, nous sommes même 

allés en arrière et nous avons construit un modèle de  la  façon dont ces 

principes vont travailler. 

  Ce  modèle  a  été  produit  par  le  groupe  sur  les  mécanismes  de 

gouvernance  de  l'Internet,  et  a  été  publié  après  NET  mondial.  

Le modèle prévoit une coopération écosystème  Internet distribué. Mot‐

clé  ici,  «distribuer»  la  coopération  écosystème  Internet.  

Comme  l'a  dit  le ministre  Vaizey,  nous  ne  voulons  pas  d'une manière 

centralisée  pour  gérer  la  gouvernance  de  l'Internet.  Nous  voulons  des 

mécanismes  et  des  processus  qui  sont  hautement  distribués,  qui  nous 

permettent d'aborder  toutes  les questions de gouvernance de  l'Internet 

d'une manière  efficace,  légitime  et  acceptable  pour  toutes  les  parties 

prenantes, où ils participent tous un accès égal au processus.  

  Maintenant,  que  faisons‐nous partir d'ici? D'une  certaine manière, NET 

mondial  construit  la  conception,  le  panneau  a  construit  le modèle,  et 

maintenant nous avons besoin d'un entrepreneur ou peut‐être un certain 

nombre de sous‐traitants pour construire cette vision.  
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  Nous  allons  travailler  ensemble,  et  dans  les  semaines  et mois  à  venir, 

vous entendrez des alliances et des coalitions de différentes organisations 

qui se réunissent.  

  Qu'est‐ce  que  cela  signifie  pour  nous,  l'ICANN,  cela  signifie  que  nous 

allons participer, mais nous n'avons pas à être en avant, nous pouvons 

être avec  tous  les autres. Nous pouvons participer  comme nous  l'avons 

fait  pendant  des  années,  mais  nous  n'avons  plus  besoin  de  conduire 

parce que nous pensons maintenant que la vague de leadership peut être 

élargie à une plus grande alliance et une plus grande coalition de gens.  

  Je  veux  vous  laisser  avec  nos  valeurs  fondamentales.  

C'est  la  seule  chose  qui  va  rester.  Je me  souviens  aujourd'hui,  comme 

maintenant,  le 28 Novembre 1980.  J'ai 18 ans. Et mon père m'a mis sur 

un camion en direction de  la Syrie pour échapper à  la guerre au Liban. Il 

ne  savait  pas  le  chauffeur  du  camion.  Il  littéralement  agité  le  premier 

camion,  il vit sur  la  route principale et  lui dit: «Prenez mon  fils,  ici c'est 

400 $, lui acheter un billet de Damas à sortir du Liban."  

  Et il m'a mis sur ce camion et il m'a dit une chose. Il a dit:   «Fils, 

vous devez aller et que cela se produise. Mais une chose. N'oubliez pas 

vos  valeurs  fondamentales. N'oubliez  pas  qui  vous  êtes."  C'est  tout  ce 

qu'il a dit.  

  Et  je disparaissais, bien sûr, à Damas et à Genève, puis à Los Angeles et 

nous  voici 35  ans plus  tard et  c'est  la  seule  chose qui  reste. Mon père 

n’est plus  la,  la guerre est fini, et beaucoup de choses ont disparu. Mais 

les valeurs fondamentales qu'il m'a  laissées sont  ici aujourd'hui. C'est ce 

qui me motive.  
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  Et  l'ICANN  ‐  pour  ceux  d'entre  vous  qui  n'ont  pas  encore  eu  mon 

expérience de deux ans, l'ICANN est un endroit difficile d'être, mais il est 

l'endroit  le  plus  merveilleux  de  bâtir  une  communauté.  

Aujourd'hui, quelqu'un m'a arrêté dans le couloir. Ils ont dit‐ elle est là la 

République dominicaine. Elle a dit, "C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un 

endroit  comme  ça,  où  les  gens  travaillent  ensemble  avec  des  valeurs 

communes à construire quelque chose ensemble."  Il n'y a pas beaucoup 

d'endroits comme l'ICANN dans le monde. Garde‐t‐il. Ce sont nos guides. 

Laissez‐nous les vivons, pas seulement parler entre eux.  

  Et cela signifie que  l'harmonie entre nous dans  les prochains jours. Nous 

avons besoin de beaucoup d'harmonie qui nous guide à vivre  selon ces 

principes. Pouvons‐nous avoir une certaine harmonie? Merci beaucoup. 

 

ONLY MEN ALOUD:   Merci  beaucoup  à  vous  tous.  C’est  vraiment merveilleux  d’être  parmi 

vous une réunion extra ordinaire, notre première chanson fait partie de la 

tradition du payé de galle nous sommes un groupe qui est très passionnés 

grâce à cette tradition, nous voulons aussi  la développer pour que cette 

tradition contenu à vivre. Et de  la même manière qu'organisation, nous 

embrassons aussi cette époque numérique et nous sommes très heureux 

de vous dire que nous serons membres fondateurs et aussi  les premiers 

artistes à servir de nom domaine. Cymry. Bien sur que nous allons le faire. 

Nous espérons bien pouvoir diffusé notre parole pour que tout le monde 

peut savoir ce que une. Cymry. 

  Maintenant  revenons  à  la  musique  et  un  morceau  d'une  comédie 

musicale par Benny et Bjorn. 
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M.FADI CHEHADE:   Est ce qu’il y une bande maintenant de conseil d’administration peut être 

qui  voudra  chanter. 

 

Merci  à  tous  c'était  un  cadeau  de  nos  amis  au  Pays  de  Galles, merci 

beaucoup de ce cadeau. Nous l'apprécions vraiment. 

   On vous laisse partir, on vous rappelle deux choses importantes.  

  Dans cette réunion, nous avons quelque chose très unique. En plus de la 

réunion de l'ICANN auquel nous sommes habitué, il ya deux réunions qui 

se tienne en parallèle. D’un coté une réunion de haut niveau ministérielle 

qui a été convoqué par le ministre, Ed Vaizey, elle va convoquer de grand 

nombre  de  ministres  et  dignitaires  qui  sont  disposé  a  se  réunir  pour 

échangé et pour voir donc,  cette  réunion  comme point de départ pour 

une discutions élargie.   

  Et nous remercions  le gouvernement de Royaume‐Unis britannique pour 

avoir convoquer cette  réunion.   2ème nous avons une autre  réunion  très 

importante qui se tient ici. C’est une réunion qui s’appel ATLAS. Et c’est la 

réunion qui permet au personne de tout les payés du monde de se réunir, 

il y a cinq ans, Sébastien, au Mexique. J'ai eu le privilège de s'arrêter hier.  

  La  troisième  réunion qui  se  tienne de  façon parallèle et qui permet de 

réunir énormément de toute  les structures AT‐Large et ces structures se 

sont  les utilisateurs d’internet, et c’est eu qui vont nous aider à pouvoir 

aller de l’avant.  
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  Félicitations ATLAS je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez 

besoin  de  nous  n’hésitez  pas  a  nous  contacté  a  nous  parler  au  couloir 

nous  sommes  ici  a  l’hôtel.  Excellente  semaine  pour  tous  mercis 

beaucoup. 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


