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Filiz Yilmaz:

Je ne sais pas si nous avons perdu beaucoup de monde durant
notre petite pause café de 8 minutes mais nous allons continuer
comme même avec les mises à jour des politiques ou les revus de
politiques par mon collègue qui s’occupe du politiques, directeur
des politiques qui connait très bien le corps que font donc les
politiques qui va nous donner un peu une revue de ce qui va ce
passer dans l’ordre du jour dans la semaine qui va venir.

Rob Hoggarth:

Le but de cette présentation ce n’est pas de vous donner de tas
de détails spécifiques de réunions et des problèmes c’est pour
vous donner comme Filis vous l’a dit de ce qu’on fait comme
politique I CANN et de vous montrer ce qui ce passe au niveau des
sujets importants, des sujets que vous voulez connaitre ou vous
voulez enquêter cette semaine
Je voudrais vous donner une meilleure compréhension de ce
qu’on fait de ce qu’on peut faire. Comment ca se met en place vis
à vis d’un contexte de l’ICANN ou sont nos succès? Pour que vous
donner un peu une connaissance pour vous aider à diriger vos
questions vis à vis de moi ou mes collègues dans l’équipe qui fait
la politique ou n’importe qui d’autre d’ailleurs dans l’ICANN.
Donc en général ce que je vais faire c’est faire une revue des
structures des politiques et des pratiquants des gens qui Font les
politiques à l’ICANN. Nous allons essayer d’identifier les sujets
chauds dont nous avons discuté cette semaine pour vous aider un
peu à les apprécier, à les comprendre ces problèmes dont peut

Remarque: Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans
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incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais
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être vous aurez envie d’en connaitre plus davantage et vous
pourrez sélectionner les rayons auxquels vous voulez aller et vous
donner aussi vous pouvez participer plus activement pas
seulement ici en Costa Rica mais dans l’avenir quand vous suivez
les problèmes voulez suivre de politiques.
De toute façon, je m’offre ici en tant que ressource pour vous si
vous avez des questions durant cette réunion ou alors maintenant
quand on apprend à ce connaitre durant la semaine quand vous
me voyez je peux agir en tant que Co-conduit vis à vis de mes
collègues ou d’autres gens dans l’ICANN. Voila donc un
diagramme que vous avez déjà vu dans d’autres présentations ce
que vous devez regarder la section multi couleurs.
D’autres vous ont montré un peu une vue d’ensemble de la
structure de l’ICANN au niveau du développement des politiques.
Il ya trois organisations primaires qui sont responsables pour
développer c’est le GNSO -l’organisation de soutien des noms
générique et aussi la même organisation au niveau du code pays
et aussi la ASO.
Ce sont donc les véhicules primaires dans l’ICANN qui vont passer
vis à vis toutes les règlements, les procédures de l’ICANN, les
traditions ou autres qui gouvernent le développement de nos
politiques. C’est un processus qui est très stricte.
De toute façon vous avez donc vu vis-à-vis de ce que vous avez
entendu ce matin Beaucoup de choses que nous faisons
développer au niveau des perspectives du développement des
politiques. Ça inclut donc les contrats, les accords que l’ICANN
avait avec les registraires. Les relations qu’ICANN avait avec
d’autres organisations et comment ces parties de la communauté
interagissent entre eux. Ces groupes suivent des processus très
spécifiques pour développer qui à différents points durant ces
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processus et on invite le suivi ou les commentaires de la
communauté à être large en général.
La pièce du puzzle c’est aussi le comité conseil consultatif. Je
montrais donc les comités ALAC, le GAC , le SSAC et le RSAC qui
ont des rôles importants. Ils peuvent aussi agir en tant que parties
initiales qui soulèvent des problèmes que va régler le ICANN à
travers le directoire où il organise son soutien ou il peuvent avoir
aussi des commentaires qui sont importants sur des perspectives
qu’ils veulent offrir par exemple sur une politique qu’ ANSO est en
train d’enquêter. J’en parlerai dans quelques minutes.
Je voudrais vous parler brièvement sur ce que nous faisons dans
l’ICANN pour soutenir ces efforts variés les politiques. Le but des
personnels des politiques du développement des politiques. Notre
travail c’est de soutenir la communauté ICANN. Le
développement donc des politiques qui partent de la base pour
obtenir le consensus, les lignes et les grandes lignes pour avoir
des opérations stables et sécurisées au niveau de l’internet.
Notre travail ce n’est pas de faire les politiques ou de mener les
politiques ou même de recommander les politiques. C’est d’agir
en tant que véhicule de soutien vis-à-vis de la communauté pour
vous pour les SOs ou Le ACs ce pour qu’ils puissent faire le travail.
Nous faisons les plans des documents. Nous sommes
commendataires des réunions. Nous nous assurons que les ponts
téléphoniques soient faits. Nous faisons des rapports des
réunions. Nous assurons la page, la mise en place, la mise à jour
des pages wiki et ainsi de suite. Nous sommes les facilitateurs,
nous soutenons. Nous ne faisons pas le travail que la
communauté doit faire.
La chose la plus importante, c’est partir de la base. Cela veut dire
que c’est n’est pas un système où le directoire dicte ce qui va être
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accompli, ce que va être fait. C’est un système dans lequel la
communauté développe les politiques. La communauté
développe les idées. Ils mènent cela vers le directoire à travers
pour qu’il ait une recommandation à travers les SOs et des
conseils vis-à-vis des communautés du conseil consultatif.
C’est important puisque vous avez entendu beaucoup de monde
de la communauté qui quand ils sont contents ils vont être
d’accord. Mais quand ils ne sont pas contents, ils nous disent
qu’on n’a pas fait de développement, assez de développement,
qui vient de la base de notre travail.
En tant que partie de l’équipe des politiques et en tant que
personnel ICANN c’est de nous assurer que le processus soit juste,
transparent et qu’il donne l’opportunité et la possibilité à tous le
monde vis-à-vis tous les règlements d’une organisation,
d’apporter pour vous un commentaire de perspectives. Un suivi
c’est un élément important que nous essayons de suivre
constamment.
Vous en tant que membre de la communauté vous avez
l’obligation de nous le dire si vous voyez les choses ne vont pas
bien comme vous le voulez. Si vous voyez qu’il y a des défaillances
dans le système ou des endroits ou des domaines ou nous avons
une nouvelle situation ou c’est important qu’il y ait un
changement, une modification dans ces processus et ces
procédures.
Donc un élément critique de ce coté là c’est ce partenariat quand
les communautés font beaucoup de travail de base. Nous
amenons donc le soutien et nous continuons à jouer ce rôle
d’aider tout le monde. Vous faites beaucoup à ce que vous
rencontrez souvent, assez souvent, à ce que vous avez les outils.
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On essaie de vous donner le soutien pour qu’il y ait de la
transparence, la responsabilité pour développer, pour faire le
travail de développement des politiques. Aussi ce qui est
important c’est les politiques de consensus. Ça touche à des
points différents. Un élément critique qui est important de le
comprendre que ICANN à développer à travers les années c’est
qu’il y a encore des mesures de discussion de vote qui prennent
place dans les organisations de support et les organisations
consultatives.
La concentration induise c’est que le fait que les politiques sont
développées en consensus de la communauté et donc dans
beaucoup de ces développement des politiques. C’est un groupe
de variété de gens qui amènent des perspectives complètement
différentes puisqu’ils sont des experts dans des domaines
différents qui ont des perspectives différentes qui peuvent
affecter leurs points de vue et le résultats final.
Donc l’aspect important de la construction d’un consensus c’est
de s’assurer que les gens présents ont une opportunité de
présenter leurs commentaires, leurs points de vue et aussi d’être
entendu et à la fin de la journée d’être capable de faire un rapport
vis-à-vis du directoire. Et hier ce n’était pas seulement un vote de
cinquante personnes mais peut être pas seulement une victoire
très faible d’une personne, d’un vote de deux votes mais de
vraiment qu’il y ait un consensus que tout le monde soit d’accord.
Donc la chose aussi importante dont je veux discuter mais je ne
veux pas donner trop de détails c’est une partie [inaudible 9:20] la
relation entre ICANN et le registre. Les contraintes que nous
avons avec eux. Leurs contrats peuvent être donc modifié et
ajusté vis-à-vis du suivi et des commentaires de la communauté
par exemple pour le GNSO.
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Il y a des processus qui identifient quels sont les politiques de
consensus vis a vis de ce qui ne sont pas qu’elle est l’ampleur de
ces politiques ? Qu’est ce qui fait parti ? Quand on parle du
consensus, il ya des points de vue variés. On peut parler pendant
quarante cinq minutes de ceci. Il y a beaucoup de détails.
Donc vis-à-vis de notre personnel, pour vous donner un peu une
idée de ce qu’on est, nous sommes dix neuf personnes qui sont à
plein temps. Nous sommes sous contrat et nous avons des experts
aussi externes que nous appelons de temps en temps. Nous
sommes dans sept pays. Nous sommes dans huit zones de fuseau
horaire nous avons l’expertise dans douze langages, langues et
donc quatre langues des nations unies.
Il n’y a pas une heure dans la journée qu’il n’y a pas un de nous
qui est réveillé ou ce sont des heures de travail. Donc nous
répondons très vite, nous répondons aux membres de la
communauté, à nos collègues. Comme vous voyez il y a une
période de commentaires publics.
Il y a toujours un homme qui est là, qui à la responsabilité de
répondre vis-à-vis de ce problème. Il ya toujours une adresse mail
qui est disponible comme vous regarder notre page sur le site
web. Il y a toujours un homme, quelqu’un que vous pouvez
attendre qui peut répondre à vos questions et nous faisons de
notre mieux pour être aussi responsables. Répondre à toutes les
questions autant que possible. Il y a des moments où nous
sommes face à face.
Quand nous sommes de retour dans nos maisons chez nous et
dans nos régions, c’est un peu plus difficile. Mais moi je suis
vraiment engagée, quand nous avons une question, nous
essayons de vous répondre aussi vite que possible.
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Notre but est souligné sur cette présentation. Il y a donc le mot
aide et soutien. Vous voyez toujours ce thème de soutien pour
renforcer ce que je disais tout à l’heure. Notre travail c’est de
vous aider à développer les politiques et les grandes lignes. Ce
que nous amenons dans notre travail c’est que nous essayons de
nous assurer que ces politiques soient faciles à mettre en place et
efficace.
Notre job ce n’est pas seulement d’expliquer aux gens de la
communauté pour être sûr que le gens savent bien ou comment
ça ce met en place. Donc une partie de notre rôle c’est de dire
merci de nous donner cette perspective nous apprécions cela.
Voilà les défis que vous allez en trouver si vous utilisez tel ou tel
chose.
Donc, nous avons un partenariat avec vous pour nous assurer que
toutes les idées qui sont amenées à l’avant sont efficaces.
Souvent il peut y avoir un problème vis-à-vis de la communauté
où il y a des choses importantes, des principes importants qui
sont mis en compte et qui ont besoin de changement technique
dans les contrats ou des nouvelles procédures. Souvent, c’est très
important au tout début du processus de nous assurer que le
résultat final sera facile à mettre en place ou du moins pourrait
être mis en place.
Il faut qu’on puisse parler nos collègues dans l’ICANN qui sont
familiers avec les contrats ou qui sont familiers avec les services
spécifiques dont nous parlons ou des experts techniques qui
peuvent nous dire s’il y a des solutions ou si ces solutions peuvent
être atteintes. Donc c’est le rôle que nous jouons.
La chose dont je vais parler tout à l’heure aussi, c’est nous
essayons de nous assurer que les processus qu’il y ait beaucoup
de participations qu’il soit juste, qu’il soit équilibré qu’il soit fait
dans un bon temps, dans les bons délais.
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L’ICANN est toujours critiqué parce qu’il y a des jours ou ça prend
du temps pour accomplir les choses. Si vous voulez en pousser
quelque chose à un sujet pour que les choses soient faites
rapidement ça peut être un problème pour vous. Mais, si vous
voulez vous assurez que toutes les vues soient bien exprimées
que tout soit bien exploré que tout le monde a eu la possibilité
dans des langages variés pour parler des problèmes.
Nous devons avoir plus de temps donc nous continuons
constamment à essayer d’équilibrer entre les leadeurs des
communautés pour voir quels temps, sur quels délais on peut
travailler ? Et les processus et les règlements de l’ICANN. Il y des
minimums au niveau des commentaires du public aussi, au niveau
des attentes, dans les réunions.
Donc, il ya aussi des nécessités fondamentales qu’il y a au niveau
des délais, de temps. Donc, un des défis constants que nous avons
si c’est de faire passer le mot dans la communauté est plus loin
d’ailleurs pour être sûr que tous les problèmes sont considérés.
C’est un problème que nous avons si nous voulons nous assurer
qu’il y ait autant de gens possibles qui puissent contribuer avec les
points de vue les plus divers.
La théorie là-dessous c’est qu’il y a plus de ressources, et qu’il y
ait une meilleure conclusion à la fin pour minimiser les
frustrations, les difficultés. Les gens qui ne sont pas d’accord avec
les résultats finaux.

Le dernier volet c’est de soutenir la communauté. L’aspect
important est triple: Il faut gérer le processus encore une fois,
jouer le rôle, s’assurer que les trains partent à l’heure et que les
délais soient respectés, s’assurer que les documents soient
disponibles.
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La formation et l’éducation est un aspect important de notre
travail également. Quelque chose que nous disons souvent ici le
dernier argument c’est que le processus parfois est aussi
important que les résultats politiques soit les résultats de
pratiques légitimes qui soient transparents, équitables. C’est
important en fin de compte vous n’êtes pas d’accord avec une
politique. Est que vous avez la possibilité d’avoir un chapitre ? Estce qu’elle était équitable ? Et la discussion sur un sujet a été
véritablement introduite à la communauté. C’est l’avenir du
modèle multipartite sur lequel ICANN repose.
On va parler de projets, d’idées importantes. Auparavant, je
divisais jour par jour mais ce n’est aussi simple que d’identifier
des domaines généraux. Parler des questions qui seront discutées
cette semaine si vous l’avez-vous pouvez regarder l’horaire,
comparer avec d’autres choses que vous faisiez, trouver, identifier
les domaines qui sont importants pour vous.
La première chose bien sûr qu’est ce que vous faites aujourd’hui
« bienvenue » c’est la journée pour le premier venu, apprenez
beaucoup d’informations de base, mais en terme d’autres
questions importantes cette semaine. Vous avez entendu parler
des amendements, l’accord entre et pour les registraires qui porte
sur les rapports entre les registraires et les registrant qui porte sur
les rapports et les informations qui sont partagés avec les
gouvernements, les organisations de police.
C’est une des ententes qu’ICANN passe avec les registraires et
surtout les ententes fondamentales qui gèrent leurs opérations de
fonctionnement et surtout de la perspective de plusieurs
communautés. Le document doit toujours être actualisé ou
réexaminé.
Les registraires ne sont pas toujours d’accord avec cela. Mais c’est
une tension positive au sein de la communauté. Est ce que les
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besoins des usagers finaux répondent aux besoins des registraires,
des usagers en termes de DNS ? Et nous allons avoir beaucoup
d’opportunités pour réactualiser et des équipes de registraires
ont lancé des amendements potentiels pour le RAA, donc
l’entente pour l’accréditation des registraires.
Le second problème que l’ICANN a une difficulté confronté par
cette communauté c’est le Whois. C’est la capacité de savoir qui
possède le nom de domaine et il y a plusieurs initiatives
importantes, d’études menées par GNSO.
Des enquêtes sur les différents formes de Whois surtout puisque
maintenant que nous avons un gTLDs qui seront introduit en ligne
dans quelques mois. Il y a beaucoup de questions importantes en
ce qui concerne Whois, non seulement ce que là signifie de point
de vue technique mais beaucoup de membres de la communauté,
parfois certains d’entre vous, pouvaient avoir des perspectives
importantes, spéciales sur l’outil Whois. Comment il fonctionne ?
Comment il est mis en œuvre ?
Il y aura même des discussions sur l’avenir des applications
futures de Whois, des nouvelles technologies, nouvelles manières
des faire Whois qui pourraient réduire l’étranglement pour les
inscriptions que nous avons maintenant et c’est important du
point de vue fondamental sur lequel le directoire s’est penché.
C’est qu’il s’est rendu compte qu’un grand nombre de groupes de
constitutives pour l’internet ICANN c’était l’utilisateur final la
plupart.
Pendant la plus grande de la vie d’ICANN, il y a une grande
concentration sur les parties contractuelles et comment
fonctionne ces rapports contractuels. Mais si vous jeter un coup
d’œil sur l’avenir avec le nouveau jeu TLD. Vous pouvez imaginer
l’impact sur les outils usagers finaux qui n’ont jamais entendu
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parler de ICANN et qui n’ont pas les informations sur ce qui ce
passe derrière les coulisses.
Il est très important de comprendre ce que nous faisons au niveau
du DNS et son impact final sur les usagers. Donc le directoire a
initié l’inspiration de plusieurs groupes et pour savoir qu’est ce
que c’est la définition du choix de la concurrence et comment on
fait la différence pour la communauté dans ce domaine. Si donc il
y aura des discussions, des discussions la dessus cette semaine.
Bien sûr puisque nous sommes au Costa Rica il y a eu de grandes
opportunités pour les membres de la communauté At-large,
surtout pour la communauté d’Amérique latine de se regrouper
pour faire différentes réunions. Le groupe d’abonnés d’Amérique
latine au niveau At-large a sponsorisé plusieurs rencontres. Vous
allez voir les panneaux des informations, vous allez pour les
événements LACRALO.
C’est une très bonne possibilité, opportunité pour vous dans cette
région de participer, d’en apprendre ce qui ce passe ici en
Amérique centrale, le sud de Caraïbes, sur les questions qui
pourraient vous intéresser, des thèmes qui vous intéresseraient.
Surtout, Janice et Filiz vous ont déjà dit la capacité de rencontrer
de nouvelles personnes pour établir des connections dans les
réseaux qui seraient utiles. Donc, c’est très important de souligner
ces événements dans votre agenda.
Finalement les deux derniers événements ici je suis sûr que Janice
et Filiz ont abordé le dessus. Donc le forum public jeudi, la
réunion du directoire le vendredi. Ce qui sont nouveaux aux
réunions ICANN pourrait être très intéressant pour vous de les
souligner. Ce sont des réunions donc il n’ya pas de conflits avec
d’autres événements. Le forum public vous offre l’opportunité de
prendre le microphone et partager vos opinions.
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Filiz a fait un très bon travail, a travaillé avec les leadeurs
communautaires pour identifier un agenda, un horaire du jour sur
les questions importantes. Mais c’est une opportunité pendant la
session de prendre le microphone, d’avoir un chapitre et j’ai inclus
donc les différents liens vers l’horaire. Donc pour l’analyser d’une
manière différente. J’ai essayé de vous présenter les éléments
essentiels. Je ne vais pas en parler en détail de chaque article.
Mais les différentes questions analysées par les différentes
commissions comme vous voyez.
Il ya environ quinze questions pour le GNSO soumise par le
[inaudible 22:29]. Et je crois qu’il y a vingt deux groupes de travail
actuels qui élaborent des commentaires et des équipes de GNSO
qui discutent de beaucoup de différentes questions. En outre, la
substance portant les questions de politique. Il y a également des
points procéduraux, des processus parfois sont aussi importants
que le résultat final.
Donc il y a des groupes plus modeste qui essayent d’améliore les
processus au sein du GNSO pour s’assures que certaines directives
mises en œuvre plus récemment et de s’assurer qu’ils
fonctionnent.
Un des volets importants du GNSO c’est que maintenant il opère
sur les directives d’un groupe de développement des politiques de
groupes de travail. C’est crucial un changement important auquel
engager par le GNSO au cours des années passées puisque ça
signifie pour vous c’est qu’il y a des opportunités immédiates pour
vous, vos organisations ou vos collègues de participer de
processus de base ascendant dans la politique d’ICANN.
Pour chaque processus sur lequel travaille le GNSO n’importe quel
membre de la communauté peut contacter le sécréterait du
GNSO et faire des appels aux conférences des emails d’abonnés,
des listes d’abonnés et participer à la résolution de certaines
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questions. Ce sont des groupes d’élaboration de politiques. S’il y
quelque chose sur la liste qui vous intéresse je vous recommande
que vous ayez à la réunion de ce conseil GNSO (mercredi) ou bien
consulter l’horaire ou lorsque vous cherchez à le transcrire passez
en revue les différentes réunions programmés cette semaine vous
allez avoir la possibilité de contacter les gens.
Au sujet de ces questions, l’aspect essentiel de ces groupes de
travail. Les modèles de développement des politiques c’est
s’assurer que les politiques obtiennent la participation la plus
importante que possible de la communauté. Mais bien qu’il
s’agisse des processus du développent GENSSO il y a des membres
de la communauté AT-Large du CCNSO DU SSAC DU RSAC DU GAC
également, donc vous avez la possibilité.
Tous ces gens ont la possibilité de se réunir sous le chapeau du
processus GNSO dont les statuts pour essayer de discuter et pour
finir les différentes questions. Elles peuvent être variées par
exemple c’est l’en tète ici c’est le processus de politiques de
développement de GNSO, les nouvelles qui intégraient les statuts
spécifiques. Quand ça ce passe ? Combien de temps elles doivent
produire ? Et quel type d’unanimité doit être pris, obtenu pour
faire passer les décisions ?
Ensuite, le thik Whois. C’est le début de la conception d’un
processus de développement de politiques où il y a des
discussions sur la manière de s’assurer sur le thik Whois.
L’approche soit universelle pour l’ensemble communautaire fait
que tous les registres l’utilisent.
Ensuite vous allez à quelque chose comme les groupes de travail
pour l’ensemble de la communauté. Qu’elle est la bonne
approche pour qu’on puisse rassembler les SOs et Les ACs sous
une charte unique pour travailler ensemble.
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La plupart de ces groupes individuels, ces communautés ont leur
propre processus et si vous les rassembler sous un même niveau
qu’est ce qui ce passe ? Voilà les différents domaines du point de
vue GNESO et du coté ccNSO.
Je sais que certains d’entre vous est membre de cette
communauté. Il analyse différentes communautés et types de
cette communauté et par exemple la politique permanente sur
comment s’assurer que les IDNs soient disponibles à la
communauté. Mais jusqu'à présent nous avons un processus
accéléré. Mais une fois à quoi il aura l’air d’une manière
permanente ?
Il n’y a aucune discussion au sein de la communauté sur le
processus comment il doit être abordé. Un élément crucial qui
demeure dans la communauté c’est la délégation et la
redélégation et comment cela pourrait être traité pour la gestion
d’un groupe de travail sous le chapeau de ccNSO qui examine
comment est interpréter différents terminologies au sein de la
délégation et le processus de redélégation. Comment gérer tout
cela ? donc du point de vue du ccNSO il y a des infrastructures,
des processus fondamentaux, des sujets très importants.
Pour ce groupe Je ne les ai pas listés mais le groupe est très
intéressé à savoir comment gère, s’auto gère l’équipe de politique
c’est dix neuf personnes sur cent quarante. Personnel à temps
plein. Il y a des membres de notre équipe de personnel qui
travaille sur la finance pour l’organisation qui met en œuvre les
politiques ou qui vous contactent en tant que groupe contractuel
au sein d’ICANN et le ccNSO serait intéressé à savoir comment ce
groupe travaille. Ils veulent savoir comment la communauté
assure la surveillance, le fonctionnement pour l’opération.
Ce n’est pas que le personnel travaille dans le vide mais ils doivent
travailler d’une manière à obtenir les commentaires de la

Page 14 of 19

CR - Policy Update

FR
communauté et d’autres groupes GNSO et SSAC et c’est donc très
important de participer là-dedans également.
La ASO je l’ai inclus parce que bien que la ASO a un rapport plutôt
unique avec ICANN. Je suis sûr que certains le savent très bien. Il y
a des problèmes de politiques auxquels ils sont confrontés. Ils ont
des boites des processus des politiques. Une fois terminé qu’il
présente au directoire de ICANN de manière très directe et
avaient un dialogue avec le directoire. Ils ont une proposition de
processus politique.
Le directoire va examiner cette semaine la manière d’aborder, de
réalloquer les blocs d’adresses IPv4 qui ont été récupéré. Il y a
beaucoup de discussion au sein de la communauté d’adressage au
cours d’un an et demi.
Finalement bientôt les fruits peuvent être récoltés. Ils font du bon
travail depuis plusieurs années. Ils ont réussi à s’ouvrir et être plus
direct vis-à-vis de la communauté sur ce qu’ils font et quels
projets ils ont en visière. Pour le moment toute la réunion ICANN
travaille et plus davantage personne apprenne ce qu’est ASO il y a
davantage participation. Si vous êtes intéressé, je vous encourage
à participer
Le SSAC est très actif dernièrement. Il approche à adopter une fois
qu’il conseille le directoire d’une manière pro active sur des
questions infectons la stabilité et la sécurité internet. Ils ont fais
plusieurs rapports qui ont été affiché et partagé avec la
communauté du directoire. Donc les noms domaine et la
terminaison Whois de point de vue de perspective international si
sa vous intéresse. Il y a une page SAC où Il s ont cent cinquante
trois rapports différents à travers les années.
Vous pouvez les utiliser pour apprendre davantage sur les
questions spécifiques et ils analysent de près toutes les questions
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et notre manière pour SAC contribue à la communauté ICANN.
C’est que de temps à autre le directoire leur pose directement des
questions et lui enverront des rapports.
Une tendance que nous enregistrons c’est que SAC présente des
conseils. Il ne présentera pas tout simplement la société mais il
accompagnera les suggestions et une résolution du directoire.
Pour eux une démarche particulière. Donc ces domaines dans
lesquels nous avons vu de nouveaux déroulements avec SSAC
[inaudible 31:18] de communiquer à la communauté.
ALAC la commission consultative At-Large je vais ai déjà parlé des
événements LACRALO. Si vous êtes dans cette région ce serait très
important pour vous de participer à ces événements. Je crois que
le dernier nombre de participations c’est que vous comptiez
toutes les activités et les réunions cette semaine. Ils ont trente
trois événements programmé depuis hier et jusqu’à la fin de la
semaine.
Si vous n’êtes pas de cette région mains vous aimeriez participer
ou rentrer chez vous et parler ou établir des relations avec des
gens de votre réseau les différents relevant seront regroupés. Il y
a plusieurs événements sociaux ca vous donnerai la possibilité
d’entrer en contact avec.
Ensuite autre chose que ALAC a bien réussi à faire c’est de
travailler avec nos techniciens et nos experts techniques et nos
équipes de communications pour élabores ses guides débutants,
pour vous offrir des outils, pour vous donner une meilleure vue
comment participer à AT-Large. Si vous avez des idées en tant que
nouveau venu sur ce que vous aimeriez savoir davantage sur les
sujets pour lesquels vous voulez obtenir davantage
d’informations.
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Informer les gens de la communauté AT-large parce qu’ils ont en
train de bâtir une bonne bibliothèque d’outils pour les débutants
et surtout ceux qui sont là depuis très longtemps. Parfois vous ne
savez pas d’où viennent les rapports, les liens entre les choses et
avec ces guides vous pouvez avoir des informations très utiles.
Maintenant, parlons brièvement du survol sur ce qui se passe
cette semaine. L’espoir que Janice et Filiz vous ont dit que vous
alliiez de participer de manière ininterrompue. Je vais aborder
deux domaines, les groupes travail d’abord.
C’est très important de réaliser que vous avez cette option. Je
souligne maintes fois que les groupes de travail sont élaborés
pour augmenter la participation plus large des SO SE. Qui utilisent
ces outils et reconnaissent la valeur de tous ces commentaires.
Lorsque vous voyez dans le site web ICANN c’est quelque chose
peut être qu’il ne faudrait pas mettre de coté et au fur et à
mesure qu’on s’améliore. Peut être que les titres et les grands
titres ne sont pas si bien descriptifs.
Mais lorsque vous passez en revue le site web analysez de très
près. Regardez le paragraphe en dessous pour voir ce que ce
passe pour bien comprendre le sujet débattu et notre domaine
Elisse la participation de commentaires publiques.
Elle a déjà partagé avec vous mais c’est un aspect crucial que vous
ayez la possibilité de manière régulière au sein de toute activité
d’élaboration de politiques. Parfois une ou deux fois et parfois
trois fois d’exprimer votre opinion, partager vos commentaires
non seulement en tant qu’individu mais à titre personnel. Mais en
tant que représentant d’un groupe ou d’une organisation
d’entreprise et surtout dans le cadre de la communauté ICANN ou
vous soyez dans rôle de leadership ou que vous soyez un leadeur
d’une communauté elle-même
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Il y a de véritables opportunités par collaboration de fourniture de
commentaires. Soyez au courant de cette opportunité et ensuite
on va trouver d’autre manière pour mieux améliorer le processus
de commentaires publiques. Filiz très actif nous avons eu
beaucoup de commentaires publiques demandant des échanges
de voix plus régulier.
Pour le processus ICANN est formel presque une approche
gouvernementale ou réglementaire vous élaborez les
commentaires. Vous les soumettez. Quelqu’un peut être va écrire
de manière écrite. Si on travaillait plutôt dans un espace qui offre
davantage de partage et de collaboration de manière formelle.
Il y a deux outils cruciaux, par exemple pour l’utilisation mensuelle
de politiques pour le moment nous avons trois mille abonnés.
Nous le faisons dans les six langues des nations unies. C’est une
manière très utile à une fréquence mensuelle pour avoir un survol
des questions où il y a une activité en cours. Vous pouvez avoir
accès à travers les ressources police la page d’actualisation de
politiques. Il y a une manière de vous abonné pour s’assurer que
se soit livré dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l’aise.
Pour rester en contact avec les sites web au cours des années
passées. Beaucoup de commissions consultatives ont essayé de
peaufiné leurs sites web. Si vous suivez le site web ICANN par le
passé vous voyez que cela au cours de la dernière semaine a
connu un ravalement de façade. Il a la navigation facilité mais en
terme de formulation et le design pour que la formulation soit
plus directe.
C’est donc se sera, vous allez voir, beaucoup d’amélioration nous
avons eu des commentaires. Peut être que certains sont nouveau,
mais vous connaissez en général le site web ICANN. C’est plus
difficile de trouver des choses maintenant c’est un produit. Les
gens maintenant savaient où aller et ça nous prend davantage de
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temps pour trouver les choses. Mais j’espère que vous avez un
survol global.
J’aimerais bien répondre à vos questions sur des sujets
particuliers que j’ai mentionnés, je serais ici pendant toute la
semaine y compris mes collègues. Si vous avez des questions qui
surgissent les prochains jours et que si me trouvez encore
n’hésitez pas et nous avons l’adresse électronique- policystaff@ICANN.com- ou vous pouvez nous contacter « bienvenue ».
Nous sommes très heureux de vous avoir tous ici et j’espère vous
voir tous pendant le reste de la semaine. Merci.
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