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Vendredi 18 juillet 2014 – 09h00 à 18h00
Londres, Angleterre

ALISSA COOPER:

Je vous demande de commencer la session dans quelques minutes.
Merci.
OK. Nous pouvons donc commencer. Tout est prêt? OK, merci beaucoup
l’ICANN.
Bienvenue encore une fois. Je crois qu’il y a un ou deux nouveaux
visages dans la salle. Je crois qu’il faudrait donc inviter les nouveaux
venus à se présenter.
Xiaodong, tu veux commencer? Hier, on a fait les présentations en
disant le nom, la communauté qui les a nommés, le travail de la
communauté, si vous représentez cette communauté‐là ou si vous
venez ici à titre personnel. Où est‐ce que vous travaillez? Quel a été le
financement pour ce voyage?

KUO‐WEI WU:

Je vais parler en chinois parce qu’il y a l’interprétation.

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit
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
pas comme registre faisant autorité.
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XIAODONG LEE:

Je vais essayer de parler en anglais. Je m’appelle Xiaodong Lee. Je suis le
PDG de CNIC. J’ai été élu au nom du domaine de premier niveau avec
code géographique. J’ai travaillé pour l’ICANN. J’ai participé dans cette
communauté pendant plus de 12 ans. J’ai aussi travaillé avec vous.

ALISSA COOPER:

Y a‐t‐il des assistants à distance, des participants à distance?

NANCY LUPIANO:

Russ Mundy participait dans la réunion hier. Je voulais savoir s’il y avait
quelqu’un de nouveau.

ALISSA COOPER:

Nous allons donc commencer. On va revoir l’ordre du jour que l’on a
préparé. Je l’ai envoyé et j’espère que mon envoi ait été publié. J’ai
envoyé donc un ordre du jour mis à jour. Il est affiché sur l’écran mais
on ne peut pas très bien voir. Nous avons du temps à louer pour les
questions que l’on a traitées hier ainsi que pour de nouvelles questions.
Il y a des minutes pour traiter la charte, la participation du groupe de
coordination et la charte déjà rédigée pour l’envoyer au GAC. Si nous
sommes tous d’accord, nous pouvons commencer avec cette question.
Avez‐vous des objections là‐dessus?
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JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Je voudrais apporter mon soutien à la proposition de Lynn, simplement
avec une modification, « a friendly amendment ». Il faut mettre deux
idées. Premièrement, suite à la demande du GAC, nous acceptons que la
représentation du GAC dans ce groupe soit portée à cinq. Cela est le
premier élément. Le deuxième élément, c’est de dire que nous sommes
conscients des méthodes de travail à l’intérieur du GAC et par
conséquent, nous comprenons que le chiffre de cinq permettrait une
plus grande efficacité dans la représentation et dans le travail des
représentants du GAC dans notre groupe. Donc ce sont les deux
éléments qu’il est très important de mettre dans cette lettre. Merci.

ALISSA COOPER:

Merci. Nous allons en tenir compte. La première question, nous allons
en discuter maintenant parce qu’ici, il y a un ordre du jour prévu. Mais
je crois que nous sommes tous d’accord. Alors je dirai de faire la
présentation. Jari a sa présentation déjà préparée. Par la suite, nous
allons travailler jusqu’à 09 h 45 sur cette question que je viens de
mentionner.

LYNN ST. AMOUR:

Je ne sais pas si vous avez pu lire ce que j’ai envoyé hier soir. Il y a
certains commentaires qui ont été effectués. Jean‐Jacques, as‐tu pu les
lire parce que sur les deux points mentionnés, je ne sais pas si tu veux
faire des modifications ou peaufiner un peu le texte. Je ne sais pas si
vous pouvez afficher la lettre telle qu’elle a été envoyée pour être plus
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efficace ici. Kuo‐Wei a fait un commentaire pour savoir s’il y avait des
questions à remplacer ou à modifier.

KUO‐WEI WU:

Ok. Avec Theresa, on a parlé de la question. D’après ce que Theresa m’a
expliqué, je crois que l’on accepte alors l’opinion du secrétariat et je
trouve que maintenant, tout est bien. A l’origine, je disais que comme le
groupe de coordination, comme membres du groupe de coordination,
nous sommes nommés par différentes unités constitutives. Si nous,
nous allons décider s’il va y avoir davantage de membres du GAC, dans
un certain sens, il faut avoir des fondements et des procédures pour
fermer la porte. Mais tel que je l’ai vu avec Theresa, on a dit que le
groupe de coordination ‐ je crois que l’on pourrait prendre une décision
sur la question ‐ comme elle l’a expliqué, on pourrait l’accepter.

LYNN ST. AMOUR:

La question était s’il fallait clôturer le processus. Alors, tout est bien
limité pour vous maintenant? Theresa, veux‐tu nous donner une
opinion?

THERESA SWINEHART:

Cette question devait être traitée par le groupe de coordination. Si le
groupe de coordination se sent à l’aise avec le processus adopté, il n’y a
aucun problème.
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LYNN ST. AMOUR:

Je crois qu’il n’y a plus de contribution. Si vous trouvez que le groupe de
coordination doit réaffirmer qu’il se sente à l’aise avec le processus
adopté pour la décision prise hier ou…
Je ne sais s’il y a quelque chose qui reste. Je vais poser une question. Le
groupe de coordination se sent‐il à l’aise avec le processus que nous
avons effectué hier et avec la conclusion à laquelle nous sommes
arrivés?
Je vois beaucoup de réponses positives. Alors nous passons maintenant
à la charte qui est affichée sur l’écran. Les commentaires, ‐ je vais faire
une édition en temps réel – il y a des questions qui sont liées au
consensus généralisé tel qu’Alissa l’a mentionné. Il s’agit d’un accord qui
va fonctionner ici. Nous allons évaluer les mérites des SOs et des ACs.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Merci Alissa. Qu’on tienne pour le GAC et seulement pour le GAC un
compte‐rendu sur le résultat de nos discussions d’hier parce que l’on
pourrait imaginer que d’autres parties de la communauté trouvent un
peu bizarre qu’on fasse un cas tout à fait spécial du GAC et que l’on
s’adresse à eux en disant voilà où on en est. Après tout, ce n’est pas de
notre faute collectivement si le GAC n’est pas présent physiquement ici.
Ils sont en ligne. Mais après tout, c’est à eux d’assurer une bonne
représentation.
Donc je me demande, Lynn, s’il ne serait pas plus sage de limiter la
lettre simplement au fait que ce groupe a accepté de porter à cinq le
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nombre de représentants du GAC et deuxième point, que j’ai déjà
mentionné tout à l’heure, c’était de rendre explicite la raison pour
laquelle nous trouvons que c’est une demande raisonnable. Merci.

ALISSA COOPER:

Je ne sais pas si vous tous pu entendre la traduction parce que tout cela
est fait en temps réel. Mais il faut, ici, établir des points d’accord ou de
désaccord ou tout simplement manifester que nous avons évalué la
demande et que l’on a décidé de nommer cinq représentants. Il y a moi‐
même, Daniel et Kuo dans la liste d’attente.
Je crois en premier lieu que Lynn a fait un très bon travail parce qu’il a
caractérisé les accords qui ne sont pas adressés au GAC mais aux
attentes de toute notre participation au sein du groupe. Le résultat est
que, je ne vois pas vraiment une contrepartie ou quelque chose de
négatif. Il s’agit d’une lettre envoyée à Heather, une lettre qu’il faut
publier. Il s’agit d’une déclaration des questions qui ont abouti à un
accord. Alors, nous lions ces attentes aux décisions prises. Au moins, à
mon avis, je crois que la décision est bien plus justifiée. Daniel
Karrenberg?

DANIEL KARRENBERG:

Je suis d’accord avec Jean‐Jacques ici. Je pense que dans cette
communication, il faut être minimaliste. Il y a des points qu’il faut
considérer séparément. Mais, comme Jean‐Jacques l’a dit, mon français
n’est pas très bon mais je crois que nous devons manifester en premier
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lieu que nous faisons quelque chose et deuxièmement, qu’il existe une
raison intrinsèque au sein du GAC du fait de sa composition, qui fait que
ceci nous semble raisonnable. Je crois que si l’on mentionne ces deux
choses, ce sera suffisant.

KUO‐WEI WU:

Je crois qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails. Mais je crois
qu’il faut présenter un fondement simple pour que ceci soit inclus dans
le document.

ADIEL AKPLOGAN:

Je suis d’accord avec ce qui a été dit. Comme Jean‐Jacques l’a dit, il ne
faut pas donner de détails sur notre procédure par rapport au GAC. Je
crois que ceci peut apparaitre dans le rapport ou dans le procès verbal
qui sera publié par le groupe. Mais pour ce qui est du GAC, il faut dire
tout simplement que l’on est d’accord avec ce que le GAC a demandé,
tout simplement.
Je veux aussi, aborder la question des fondements. C’est une question
clé parce que cela va nous aider à éviter des spéculations sur la décision
prise. Alors, les fondements doivent être rédigés clairement pour que
tout le monde puisse les comprendre.

ALISSA COOPER:
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JOSEPH ALHADEFF:

Merci. Je crois que l’on n’a pas besoin de quelque chose de trop
élaborée. Mais il y a quelque chose d’important parce que nous
attendons la participation des membres du GAC, non seulement dans le
travail du comité exécutif ou quoi que ce soit, mais aussi dans le travail
ayant trait à la coordination des communautés. Je crois qu’il faut
souligner le fait que la participation du GAC ne concerne pas seulement
le haut niveau, mais qu’elle concerne aussi les groupes opérationnels.
Ce serait utile que ceci soit conseillé sur la lettre parce que ce point‐là
avec les fondements, c’est quelque chose d’important.

ALISSA COOPER:

Mary Uduma.

MARY UDUMA:

Je donne aussi mon soutien à tout ce qui a été dit. Je ne vais pas me
répéter mais j’ai une question. Le GAC a‐t‐il envoyé une lettre à ce
groupe, pour les membres du GAC?
Pardon. Ici, il y a des représentants du GAC qui ont participé en ligne.
Heather y était. Alors envoyons‐nous une lettre répondant à une
demande du GAC à ce groupe‐ci? J’ai besoin d’une petite clarification.

ALISSA COOPER:
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MILTON MUELLER:

Je crois que je donne mon soutien à la lettre originale.

ALISSA COOPER:

Je crois que tu dois enlever tes écouteurs.

MILTON MUELLER:

Cela va mieux? OK. Si vous vous rappelez bien, la plupart de nous ont dit
qu’ils acceptaient une représentation majeure. On a mis des conditions
à ce soutien. On a dit qu’il y avait de bonnes raisons et de mauvaises
raisons pour ajouter des membres du GAC. Je voudrais ajouter à la
lettre originale de Lynn, justement, ces conditions‐là parce que nous
allons opérer sur la base du consensus. Nous avons des attentes qui
vont faire une coordination avec leur communauté et que ce sera le
motif pour ajouter plus de représentants. Ce n’est pas tout simplement
parce qu’ils l’ont demandé. C’est parce que nous croyons qu’il s’agit
d’un organe représentatif qui ne va pas résoudre les questions par le
biais du vote. Alors, il est très important de donner notre approbation à
cette question‐là.

ALISSA COOPER:
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JARI ARKKO:

Je suis d’accord avec Milton. Je crois que c’est une partie de la question.
On ne peut pas faire fonctionner une partie sans spécifier les conditions.
Je crois que toutes nos opérations doivent être transparentes et
publiques.

ALISSA COOPER:

Je suis ici sur la liste d’orateurs parce que je veux répondre à Mary. Je
crois que nous n’avons jamais reçu une demande spécifique du GAC. A
vrai dire, c’est le personnel de l’ICANN qui nous a présenté la demande.
Nous répondons de la manière que nous pensons qu’il faut le faire. Mais
on n’a pas vraiment reçu une communication. Adiel Akplogan?

ADIEL AKPLOGAN:

Juste pour clarifier ou pour préciser. Ce que je veux dire, c’est que nous
travaillons sur le consensus et d’après ce que je comprends, ce que nous
ne voulons pas c’est envoyer spécifiquement un rapport de notre débat
au conseil, qui sera au‐delà de la manière dont nous sommes arrivés à la
décision. Comme Jean‐Jacques l’a dit, ceci pourrait créer des
spécificités. Mais je crois que la lettre peut inclure que le groupe va
opérer sur la base du consensus approximatif, que la charte établisse
que le groupe ne prenne pas de décision, tout simplement. Je crois, ce
que nous disons ici, c’est que la lettre doit être directe, simple et ne doit
pas une lettre d’intention entre ce groupe et le GAC.

ALISSA COOPER:
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JARI ARKKO:

Je crois que les plus importants sont les points 3 et 4 sur les points de la
lettre présentée par Lynn. Le reste est correct.

LYNN ST. AMOUR:

Je vais essayer de vous faire une petite présentation dans un instant.
Mais je veux que la lettre représente l’accord du groupe, c’est‐à‐dire ce
que le groupe a accordé. Hier, nous sommes arrivés à un point. Comme
Milton l’a dit, il y a eu plusieurs communautés qui se sont rendu compte
que c’était quelque chose de conditionnel et que l’on allait l’accepter si
l’on comprenait que ce serait la situation X.
Je ne vois pas très clair comment on a connu la demande du GAC. Il y a
eu une lettre envoyée par le GAC qui doit avoir une réponse formelle.
S’il s’agissait d’une question, je crois que dans ce cas‐là, il faudrait
répondre de la même manière mais établir clairement ou dire
clairement à Heather qu’il y a eu des attentes ou une présomption que
ceci était bien compris par eux et que l’on a demandé à Heather de
transmettre cela aux membres du GAC. Ceci pourrait dépendre de la
manière de présenter la demande spécifique.

ALISSA COOPER:
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JARI ARKKO:

Je crois que c’est quelque chose d’important du point de vue public. Nos
actions seront vues par le monde entier. Nous avons X membres d’une
communauté en particulier. Ce qui est important, c’est le message que
nous envoyons. Nous pouvons avoir des gens en particulier si l’on opère
de cette manière spécifique. Voilà le message qu’il faudrait envoyer à
tout le monde, y compris Heather.

ALISSA COOPER:

Keith.

KEITH DRAZEK:

Je suis d’accord. Il s’agit là d’un point critique qu’il faut mentionner. Il
faut le dire à Heather et au GAC, notamment aux représentants qui
seront ici parmi nous. Pour pouvoir travailler avec eux ‐ je crois qu’hier
nous sommes arrivés à un consensus au sein de ce groupe ‐ il faut savoir
s’il s’agit d’une condition ou d’une attente. Voilà, il faut leur envoyer le
message.
Je ne suis pas soucieux s’il s’agit d’une lettre formelle, d’un courriel, peu
importe. On peut faire les deux. Ce n’est pas une raison importante
pour moi. Mais je soutiens cette rédaction, en particulier la version
préliminaire envoyée par Lynn avec les modifications faites par Alissa. Je
suis donc d’accord à continuer de l’avant avec cette communication.
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ADIEL AKPLOGAN:

Je soutiens les propos de Jari. Je voudrais que les points 3 et 4 soient
inclus dans la lettre mais je ne suis pas très sûr sur les points 1 et 2. Les
points 3 et 4 sont des points critiques. Le groupe a présenté son
consensus hier. Mais les points 1 et 2 ne sont pas spécifiquement
nécessaires.

DANIEL KARRENBERG:

J’essaie de vous référer une suggestion. Compte tenu de ce qui a été
mentionné ici, notamment par Adiel, je crois que ce serait une bonne
idée de rédiger cela de nouveau de manière plus directe et moins
diplomatique. Pour ce qui est du comportement du GAC ici, vous l’avez
dit d’une manière très diplomatique. Vous avez dit que vous êtes
d’accord avec ces questions. Mais peut‐être faudrait‐il être plus direct.
Les points 2 et 3, on pourrait les inclure ou les adresser directement
vers eux. Je partage la préoccupation qu’il s’agit en quelque sorte d’un
communiqué et j’espère que nous pourrons en faire un à la fin de la
réunion. Mais je crois que ce n’est pas bien fait jusqu’à présent et je suis
d’accord avec Jean‐Jacques. Ce n’est qu’une suggestion.

ALISSA COOPER:

Narelle. Puis Keith, toi aussi tu es dans la liste d’attente.

NARELLE CLARK:

M’entendez‐vous bien?
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ALISSA COOPER:

Il y a quelques bruits en ligne. Narelle, je crois que nous allons résoudre
la question de l’audio. On va te rappeler dans quelques instants. Lynn,
veux‐tu continuer s’il te plaît?

LYNN ST. AMOUR:

Je ne sais pas ce que Narelle voulait dire. Mais on va revenir à notre
communication, sauf qu’elle décide de taper son commentaire.
Je veux savoir si nous avons suffisamment de consensus pour pouvoir
continuer et faire les modifications finales avec Jean‐Jacques, Adiel et
toute autre personne souhaitant dire quelque chose.
Nous allons prendre la rédaction de la charte et la portée et nous
laissons les points 3 et 4. Je ne me suis pas bien exprimé. Ce que je veux
dire, c’est que je veux voir s’il y a du consensus pour enlever les points 1
et 2 et laisser les points 3 et 4, c’est‐à‐dire enlever les phrases
concernant la lettre et la déclaration de la portée, mais maintenir les
attentes de manière claire pour respecter la participation de toutes les
parties intéressées de la communauté et laisser de côté la mission
concernant la coordination et l’accord pour voir s’il y a un consensus et
des objections – c’est‐à‐dire juger cela sur les mérites des objections.
Il y a donc du soutien pour maintenir la lettre telle quelle et enlever les
points 1 et 2. Milton vient de dire « non ». Alors on va faire une liste
qu’Alissa est en train de gérer.
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WOLF‐ULRICH KNOBEN:

En principe, je suis d’accord avec la lettre sauf quelques formulations
ayant trait à des questions qu’il faudrait rédiger de nouveau. Nous ne
sommes pas arrivés à un accord au moins jusqu’à présent sur la charte
organique. Voilà la question. Comment dire… par rapport à une
formulation, parlons‐nous de formulation ou allons‐nous aborder la
question dans le groupe avec vous? Je n’ai pas très bien compris.

LYNN ST. AMOUR:

Nous essayons d’arriver à un accord sur les points clés de la lettre.
J’assume qu’il y a deux ou trois personnes qui vont avoir la
responsabilité de la rédaction finale mais il faut se mettre d’accord là‐
dessus.

WOLF‐ULRICH KNOBEN:

Je suis d’accord avec cela.

MILTON MUELLER:

Quand on parle des points 3 et 4 versus points 1 et 2, je ne sais pas de
quoi l’on parle parce que là, je vois trois paragraphes.
Dans le premier paragraphe que l’on veut enlever, nous parlons de
l’alignement avec le groupe de coordination par rapport à la portée, la
charte organique et le respect à la communauté. Cela est essentiel.
C’est quelque chose de fondamental qu’il faut dire au GAC. Je crois que
vous parlez des numéros 3 et 4, c’est‐à‐dire les points 3 et 4 sont les
paragraphes qui ont les numéros 3 et 4.
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ALISSA COOPER:

Milton Mueller.

MILTON MUELLER:

Alors, vous proposez d’enlever les deux premiers points, pas les deux
premiers paragraphes.

LYNN ST. AMOUR:

Ce sont la charte et l’autre point.

MILTON MUELLER:

OK.

ALISSA COOPER:

Quelque chose d’autres sur les modifications que j’ai envoyées? Je crois
que c’était un peu bizarre de dire dans la lettre ce que nous avions
décidé.

LYNN ST. AMOUR:

Vous pourriez peut‐être le mettre un peu plus clair. Quant au
fondement que Jean‐Jacques et Adiel ont repris, sur lequel ils ont fait
des commentaires, y a‐t‐il un texte spécifique, une marnière spécifique
de le rédiger que vous aimeriez présenter ou est‐ce que, ces deux points
ayant été éliminés, cela vous semble acceptable?
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JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Merci, c’est Jean‐Jacques. Je me sens à l’aise avec cette proposition.
Donc si vous voulez le rédiger vous‐même, un, deux ou trois personnes
ici, dans ce groupe pourront travailler avec vous pour vous aider. Merci.

LYNN ST. AMOUR:

J’entends l’offre de Jean‐Jacques et je vois Adiel qui hoche la tête. Il est
d’accord pour m’aider. Alors on va travailler en collaboration pour la
version finale de cette lettre. Est‐ce que la lettre nous semble‐t‐elle
acceptable à tous? Est‐ce que l’on s’est bien compris?
On permettrait de travailler avec nos deux collègues pour la conclure. Je
pense que l’on devra le faire à un côté pour que Heather puisse recevoir
cela aussi vite que possible. Theresa a dit que le personnel d’ICANN
avait aussi reçu des demandes et des requêtes. Bien sûr, c’est un procès
verbal public parce que la réunion a été hier, donc c’est déjà disponible.
Alors vous devriez donner la réponse à Heather aussi vite que possible.
Je pense que l’on devrait signer le groupe de coordination. Si possible, si
Theresa ou le secrétariat à ce point‐là pourrait nous aider à aller de
l’avant plus rapidement avec les autres points, ce serait apprécié. Mais
j’aimerais avoir une réponse rapide ici, de tout le monde. Je vois des
hochements de tête. Est‐ce que Narelle est de retour en ligne?
Narelle, on ne t’entendait pas tout à l’heure. Je ne sais si tu as pus
suivre ce que l’on fait ici en ce moment, mais on propose d’aller de
l’avant avec la lettre.
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Donc le principal est que l’on a biffé le point qui parle de l’alignement
de la charte du groupe et de la déclaration d’encadrement. Puis, la
version finale de cette lettre sera rédigée par Jean‐Jacques, Adiel et
moi‐même et sera envoyée par le secrétariat dans la prochaine heure
ou dans les prochaines deux heures pour que l’on puisse transmettre ce
message formellement au GAC suivant les discussions d’hier, qui étaient
déjà publié pour le public. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la
discussion ici.

ALISSA COOPER:

Aurez‐vous [besoin 00:27:50] de plus de temps pour rediscuter cela?

LYNN ST. AMOUR:

Non. Je n’ai pas besoin de temps mais Russ Mundy voulait prendre la
parole. J’espère que l’on pourra avoir les commentaires de Narelle
également.

RUSS MUNDY:

M’entendez‐vous?

ALISSA COOPER:

Oui. Allez‐y Russ.
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RUSS MUNDY:

Merci. Je voulais demander au groupe de considérer si l’on voudrait que
la première communication verbale qui résulte de la réunion de
coordination soit cette lettre au lieu d’être la charte, d’être une autre
déclaration récapitulative sur le travail que l’on est en train de faire
durant ces deux journées. Il semble peu étrange que notre première
communication publique soit une lettre au GAC pour aborder cette
question particulière sans avoir d’autres règles, d’autres bases pour
communiquer avec eux. En quel titre le fait‐on? C’est une question à
discuter.

DANIEL KARRENBERG:

Je suis d’accord avec ce que Russ vient de dire. Il me semble que l’on ne
devrait pas avoir l’air d’être trop influencé par la pression externe du
GAC. Nos procédures d’hier étaient ouvertes et tout le monde pouvait
nous rejoindre. Je pense que je voudrais entendre au fond de moi, pour
que l’on me le dise pourquoi cela devrait être envoyé dans les
prochaines deux heures. S’il n’y a pas de fondement clair, on devrait
prendre du temps pour bien faire notre travail de manière diligente.

MOHAMED EL BASHIR:

Merci. A mon avis, puisque l’on est à la dernière journée de nos
réunions, il y aura des résultats de la réunion comme la charte et le
cadrage de notre travail et tout ce qui a été accordé entre nous comme
groupe. Cela comprend bien sûr la lettre que l’on enverra au GAC avec
notre décision. Je ne suis pas sure pourquoi on a décidé de l'envoyer
dans les prochaines deux heures mais je suis de l'avis qu'il faudrait que
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l'on complète notre travail et qu'une partie du résultat sera la lettre que
l'on remettra au GAC pour répondre à la demande.
.
ALISSA COOPER:

Maintenant, Joe?

JOSEPH ALADEF:

Je suis d'accord, je crois qu'on va avoir des résultats comme on vient de
le dire et si le résultat est que l'on est accepté suivant la résolution
d'hier d'augmenter la participation du GAC dans ce groupe de
coordination en tant que membre de cet organe, ce serait important de
transmettre ce message mais ce serait également une question de
savoir si on devrait attendre jusqu'à la fin de la journée ou pas pour les
informer de cela. Je ne sais pas quelle serait la réponse mais on pourrait
finir la communication plus vite que possible pour passer à autre sujet.

ALISSA COOPER:

Est‐ce qu'on a d'autres personnes?

PAUL WILSON:

Je suis surpris de voir que cela nous prend autant de temps; la réunion
est ouverte, donc les membres du GAC sont connectés, sont censés être
connectés, y compris leurs présidentes et je sais quelle est la décision
qu'on a prise, elles devraient le savoir. Donc cette lettre est secondaire,
on a un autre travail plus important à faire comme la charte et tout le
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reste de ce qu'on doit publier qui doit être le résultat principal de notre
travail ici et je pense que la lettre au GAC n'est qu'une formalité pour
suivre cela. Mais je pense que c'est aussi simple que ça.

ALISSA COOPER:

Bien on a maintenant Xiaodong Lee.

XIAODONG LEE:

Je pense qu'on devrait prendre davantage de temps pour d'autres
questions, et ne pas consacrer autant de notre temps à la lettre du GAC.
Et je suis sure bien sûr il faut faire envoyer la lettre.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Merci, est‐ce qu'il y a une autre façon d'informer le GAC sans que ce soit
une lettre officielle de ce groupe? J'ai entendu les objections de Daniel,
de Paul, de Xiaodong et je comprends que notre tâche principale c'est
évidemment le fonctionnement et l'accord que nous devons atteindre
sur des sujets très importants. Et le GAC à cet égard est secondaire, je
suis d'accord.
Simplement il y a une réalité politique: c'est que si nous n'avons pas la
pleine coopération du GAC dès le début, ça rendra notre tâche plus
compliquée. Donc ce n'est pas encore une suggestion mais simplement
une question: pourrait‐on imaginer que quelqu'un ici, si ce n'est pas
une personne élue ‐ puisque nous n'avons pas encore procédé à des
élections ‐ est‐ce que ça pourrait être une représentante de
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l'organisation qui nous sert de route, c'est à dire au lieu que ce soit une
note, qui passerait un coup de file ou un mail à Heather Dryden pour
dire:

voilà, on m'a demandé de t'informer des trois points suivants.

Merci.

ALISSA COOPER:

Joe, vous voulez prendre la parole? Non?

LYNN ST. AMOUR:

Je pense qu'on devrait conclure ici rapidement étant donné l'autre
travail qui nous reste à faire. Et donc les résultats rapides pour les
communications du GAC étaient d'envoyer cette lettre avec le compte‐
rendu de nos décisions; comment les informer et à quel moment? Bien
sûr, on doit respecter cette réalité politique que Jean Jacques vient de
nous expliquer et ça va devoir avoir l'approbation de ce groupe.
Pendant que l'on travaille sur la lettre ‐puisqu'on est d'accord pour
envoyer cette lettre‐ je pense qu'on devrait bien enregistrer et
documenter le processus, respecter la quantité de communautés qu'on
ait ici pour que ce soit compris le communiqué; donc peut‐être qu'on
pourrait envoyer un courrier électronique à Heather en ce moment
pour lui expliquer qu'on est en train de travailler sur une
communication formelle, qu'on espère pouvoir lui envoyer un peu plus
tard aujourd'hui mais pour le faire savoir qu'elle peut commencer déjà à
informer les membres du GAC.
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C’est une solution intermédiaire, c'est un compromis n'est‐ce pas? Ça
nous permettra d'avancer. Donc je vois des hochements de tête, et s'il
n'y a pas d'opposition significative des autres participants, peut‐être
qu'on pourra faire cela pour conclure ce point de l'ordre du jour?

ALISSA COOPER:

Oui. Je viens d'envoyer l'ordre du jour actualisé à travers la liste de
diffusion maintenant le point suivant est la charte, la portée et les
attentes de la communauté. Alors, on commence par Jari.

JARI ARKKO:

Oui, si on me permet d'afficher mon ordinateur sur l'écran. Alors, pour
reprendre, hier on a eu des discussions dans le groupe, on a discuté
quelle était la portée de notre travail. On a continué de discuter cette
question sur la liste de diffusion, et Milton, moi‐même et d'autres
personnes nous sommes réunis ce matin pendant le petit déjeuner ‐ il y
avait Mary aussi ‐ et on s'est occupé de reprendre quels étaient les
commentaires qui avaient été faits dans cette réunion ou hors‐ligne.
Donc une fois, on avait le mot "légitimité" qui a été discuté et puis
d'autre part Joe avait proposé de considérer comment assurer qu'il y ait
suffisamment de mots introducteurs dans le document ou dans la
charte et que ce soit de toute façon équilibré avec la question des
parties directement atteintes ou concernées et le reste des personnes.
Et donc c'est une discussion qui n'a pas été conclue et je voudrais
reprendre brièvement que l'on voit ce document que vous avez déjà

Page 23 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

reçu à travers la liste de diffusion ‐ c'est la 4ème version que j'ai
envoyée‐ et puis une fois qu'on aura révisé cela on pourrait revenir sur
les points qui vous posent des problèmes pour aborder cette question
des commentaires.
Alors, hier soir vous avez envoyé un libellé que vous proposiez, n'est‐ce
pas? Et bien permettez‐moi un instant. Je me suis déplacé pour voir
l'écran et le texte apparait tout petit sur l'écran – je ne sais pas si vous
arrivez à le voir ‐ mais vous aurez votre propre version sur vos
ordinateurs sans doute. Donc je vous explique brièvement ce qu'on a
fait. On a commencé à aborder la question de la supervision ‐c'est de ça
qu'on parle ‐ on a ajouté une version des groupes de rédaction où le
groupe avait... en fait une version de la rédaction de Joe qui voulait
introduire et présenter notre charte avec les notions de transparence,
de amplitude des parties prenantes, de stabilité et de sécurité. Donc on
a ajouté une petite partie concernant ces aspects pour présenter les
sujets sans trop rallonger le texte.
Hier on a discuté la question des trois ou quatre communautés; donc on
avait les CC, les G qui faisaient partie du même groupe aussi c'était des
groupes différents. Donc on a une proposition ici qui fait mention de
trois catégories principales mais qui en fait explique qu'il y a des codes
de pays et des noms de domaines génériques et on sera un peu plus
explicite un peu plus tard dans ce document, on l'introduit tout
simplement ici.
Et le nom du document mérite que l'on fait allusion aux différentes
parties ‐ aux trois ou quatre parties ‐ donc on parle directement des
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communautés directement atteintes et puis des autres qui ne sont pas
indirectement atteints, tout le monde bien sûr est atteint par cette
question ou tout le monde a un intérêt mais on a des gens qui ont un
rôle un peu plus spécifique pour ce qu’est les clients d'IANA dont on a
parlé hier. Ils ont besoin bien sûr de produire leurs propres propositions
pour aller de l'avant, de les élaborer.
Hier, on parlait de portée, de transparence, voilà le texte que j'ai reçu
que l'on a décidé hier dans le groupe. Puis Milton nous a fait parvenir
ses propres modifications qu'il a portées au texte, on les voit ici
également. Et on a discuté le sens du mot "légitimité" et sur la liste de
diffusion c'était clair qu'il y avait assez de soutien pour biffer cela. Est‐ce
que l'on a donc des points de vue opposés ou pas?
Je voudrais que l'on révise le document complet vers le point I. On a
estimé cette tâche et on a essayé d'intégrer les contributions de Joe;
c'était très important de parler de tout le monde mais pas seulement
des trois parties. Donc on parle ici sur le point numéro I de toutes les
parties intéressées y compris les trois communautés directement
atteintes, ça inclut tout le monde et puis on doit évaluer les résultats
donc de ces trois. Et à la fin on a ajouté un paragraphe qui explique
d'autres points qui les explicitent.

ADIEL AKPLOGAN:

Est‐ce qu'on peut aller un peu vers le haut? Revenez un peu en arrière
un peu, oui. Pour le point numéro 2. C'est insensé de dire que l'on veut
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évaluer uniquement les résultats des trois communautés directement
atteintes, les contributions de ces trois communautés uniquement.

JARI ARKKO:

Je pense que cette partie n'est pas complètement entérinée dans le
texte et on doit toujours aborder cette question d'égalité entre les
différentes parties qui nous enverraient des contributions; donc il faut
que l'on suive un processus particulier pour ce qui est des contributions
des différents groupes bien sûr.
Ce serait peut‐être mieux de réviser le texte complet parce qu'il y ici des
différentes parties qui sont liées entre elles. Je vais prendre note de vos
commentaires, et je voudrais que l'on voie le texte complet pour que
tout le monde sache ce que l'on a fait.
Bien, donc, dans le point numéro 1 on a donc ajouté ce paragraphe qui
décrit les voies de communication officielles avec la communauté qui
sont représentées ici, c'est leurs représentants qui vont communiquer
avec eux mais bien sûr il y a d'autres communautés comme par exemple
celles qui sont liées à l'IETF et puis on dit directement que le groupe
s'attend à avoir un plan des communautés des codes des pays et des
noms génériques en juin et un plan aussi de la communauté des
numéros et c'est juste parce qu'on veut être clair ici. On est ouvert aux
retourx de tout le monde. On recommande également que tout le
monde s'engage dès que possible. On ne peut pas attendre jusqu'à
l'étape de coordination. Je pense que c'est ce serait un mauvais choix du
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point de vue de l'échelle et les groupes devraient passer à cette étape
intercommunautaire.

RUSS HOUSLEY:

[Personne non identifiée dans la version française]:

j'ai une petite

inquiétude par rapport à cette dernière partie.

JARI ARKKO:

Je l'ajouterai à ma liste, merci. Alors on continue sur le point #2 qui
porte sur l’évaluation. On a éliminé une partie que le groupe n'aimait
pas hier qui parlait du consensus des communautés. Le plan de ce
groupe était que ce n'était pas quelque chose qu'on devrait faire mais
on a ajouté par contre quelques attentes à la proposition que nous
n'allons pas recevoir et il doit y avoir un document pour que l'on sache
comment on va déterminer qu'on a atteint un consensus.
On a également ajouté une note explicite qui explique que ce n'est pas
le rôle du groupe de coordination d'élaborer des propositions ou de
choisir entre les différentes propositions qui se posent. Voilà le point
numéro 2. Maintenant on passe au point numéro 3:

c'est

l'élaboration et la présentation d'une proposition complète.
Elise hier a manifesté son malaise avec certains des points qu'on est en
train d'évaluer. On a différentes étapes, il ne savait pas très bien à quel
point correspondait chaque étape. Donc on parle ici de l'évaluation de
l'ensemble de la proposition. Je pense que c'était Russ qui a proposé
ceci. Il disait qu’à ce point‐là il y avait une question avec le texte que
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Milton avait préparé parce qu'il parlait de la possibilité d'apporter des
petites modifications. Et si on a besoin de faire des modifications on
devra travailler avec les communautés intéressées, ils vont devoir suivre
leurs propres appels à consensus leur propres processus consensuel. Et
donc on va ajouter cela ‐ c'est ce qu'on a essayé de faire au moins dans
cette partie du texte.
Sur le point numéro 4, on parle de mise en commun d'informations et
étant donné que le processus va nous prendre du temps, on dit qu'il est
important que l'on partage les informations d'emblée et de façon
continue, qu'il est possible de répéter et de capter les différents
problèmes potentiels et de partager les idées entre les différentes
parties. Voilà donc les points et les modifications qu'on a apportées au
texte, donc on revient en arrière. Je pense que la première modification
marquée ici, quant au commentaire était la question de la légitimité.
Donc Joe?

JOSEPH ALHADEFF:

Je sais qu'on essaie de différencier les communautés entre celles qui
sont directement atteintes et celles qui ne le sont pas mais les
personnes qui vont lire ce texte ne vont jamais comprendre cette
différence entre les deux, c'est une distension qui n'est pas vraiment
réelle à leur avis et je comprends pourquoi "opérationnel" n'est pas un
mot utile parce que cela crée des problèmes pour ceux qui n'ont pas des
composants opérationnels d'exploitation. Alors je me demandais si le
concept des entités qui ont un trait avec IANA, qui sont engagées avec
IANA. L’IANA ne serait pas une bonne manière de différencier entre les
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deux parce que les bénéficiaires d’IANA ne sont pas engagés avec IANA;
ce n'est pas une relation contractuelle et donc si on parle de distension
ce serait beaucoup plus clair pour les lecteurs de notre texte. Si on
pouvait établir cette différence, on pourrait bien voir la différence entre
les deux parties du processus. Parce que "atteinte" et "directement
atteinte" est en fait une nuance qui n'est pas vraiment compréhensible.

JARI ARKKO:

J'aime bien cette proposition ‐ je n'ai pas d’opposition à cela bien sûr ‐
mais je fais une petite remarque ici:

c'est qu'il y a une partie de la

communauté qui pourrait peut être interagir directement avec IANA,
par exemple une personne qui développe des logiciels qui a besoin
d'avoir un numéro de port enverra un email à IANA.

JOSEPH ALHADEFF:

Mais ce n’est pas pareil que d'avoir une relation contractuelle.

JARI ARKKO:

Oui c'est vrai, je voulais qu'on s'assure qu'on ait tous la même
compréhension ici de cette question. Qu'est‐ce qu'en pense le reste?
Oui Paul?

PAUL WILSON:

Je voudrais revenir à la question des communautés opérationnelles. On
pourrait peut‐être parler de "communautés opérationnelles" et
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expliquer de quoi il s'agit. Donc par exemple dans le point numéro 2 des
pages principales, le point numéro 1 pardon, si l'on dit qu'on était en
train d'agir en tant qu'agent de liaison avec les parties intéressées y
compris les parties qui sont directement atteintes comme les
communautés opérationnelles et puis avec ceux qui ont une relation
contractuelle ou d'opération de services directs avec IANA, c'est‐à‐dire
les protocoles des noms, des numéros; on pourrait expliquer ce que le
terme veut dire. A mon avis les "communautés opérationnelles" n'est
pas un bon mot; je me sentirai plus à l'aise si on pouvait expliquer cela,
expliquer qu'il devrait y avoir un rapport opérationnel avec IANA ou
juste dire que c’est juste des personnes qui travaillent dans le domaine
de l'exploitation.
Et puis je voulais dire qu'il manque un point dans cette liste de 4, sur le
numéro 2 qui porte sur les propositions des communautés qu'on espère
recevoir, ce n'est pas sur cette liste. Et en fait on s'attend à recevoir de
leurs propositions. Merci.

RUSS HOUSLEY:

Je pense que le texte que l'on a à présent est meilleur que de parler de
personnes qui sont engagées parce qu’il y’a beaucoup de personnes qui
s'engagent directement avec IANA, qui interagissent pour obtenir un
numéro de port, par exemple pour enregistrer un type de média etc et
je comprends le quiproquo que le texte génère.
Et je pense que le deuxième commentaire de Paul était tout à fait
important, ce n'est pas une question des agents de liaison uniquement
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mais qu’on espère recevoir des propositions de ces communautés. Donc
je ne sais pas si on devrait diviser ce point ou pas mais j'espère que l'on
pourra trouver une solution simple à ce point‐là.

JARI ARKKO:

Russ, vous avez une opinion concernant la proposition de Paul?

RUSS HOUSLEY:

Je ne pense pas que l'opérationnel ajoute des informations outre que
celles qui sont apparentes, non, ça m'est égal.

ALISSA COOPER:

J'allais suggérer ‐ quand Joe a parlé, je pensais aux entités avec des
engagements mais je crois vraiment que ce que Paul a dit c'est mieux. Je
crois que si on inclut une définition ceci peut résoudre le problème en
m’étant "directement" et par la suite expliquer entre parenthèses ce
que Paul nous a mentionné.

JOSEPH ALHADEFF:

Laissez‐moi revenir en arrière. Si l'on voit que la transition IANA ne va
pas bien, et si les sociétés voient que le cours prévu n'est pas suivi, elles
vont se sentir affectées. Alors le concept de "affectée directement" je
crois que c'est un concept limité sur ce qu'il écrit et à quoi il est
appliqué.
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PAUL WILSON:

Je vais partager ce que j'ai dit avec la proposition que j'ai faite
auparavant.

JARI ARKKO:

La définition est plus importante que le terme spécifique. Avant de
décider quel est le terme, à savoir si on choisit un terme et par la suite
ce terme est défini tel que Paul l'a suggéré, vous êtes tous d'accord avec
cette idée.

ADIEL AKPLOGAN:

Je crois que j'ai entendu "directement engagé" parce que "affecté", je
crois que c'est un concept un peu plus vaste. "Engaged" en Anglais ou
"engagé" peut être une solution plus claire. Ceci serait mieux défini,
mieux délimité je trouve.

JARI ARKKO:

Je dirai "contractor directement" parce que c'est un client direct en
définitive.

ADIEL AKPLOGAN:

"Client", "client direct"?

JARI ARKKO:

Oui, pourquoi pas? Vous avez des...? Qu'en pensez‐vous si nous
mettons "client" Jean Jacques?
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JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Je crois que pour la communauté des usagers à travers le monde, on
comprendrait très bien qu'il y a une distinction entre les parties
directement "engagées" ou "directement affectées" par les décisions,
on revient à la proposition de Joe qui consiste à dire "affected parties"
mais je crois qu'il faut quand même laisser un peu d'espace pour les
usagers en général.
En effet les usagers ne se considèrent pas ou pas seulement comme des
clients "customers" ou bien des... ‐comment dire, j'ai perdu le terme ‐
mais en tout cas pas seulement dans une relation commerciale mais
aussi comme des usagers qui ont des droits.
Donc est‐ce que vous pensez que c'est possible? Et je vous encouragerai
à inclure quelque part cette expression, cette distinction entre les
parties directement affectées en raison de leur engagement contractuel
ou autre, et puis par ailleurs l'ensemble de la communauté des usagers
[00:52:23 à 00:52:24 ‐‐>passage non en Français]

JARI ARKKO:

Il faut vraiment trouver un mot décrivant les personnes qui sont des
clients, les personnes qui sont engagées, concernées, il faut trouver une
formule tenant compte des différentes parties de la même manière que
le reste.
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Je crois que nous pouvons traiter la question mais il faudrait donc
trouver un terme approprié. Moi j'appuie l'option de "clients directs"
("direct customers")

ALISSA COOPER:

James et Martin dans ma liste d'attente. Merci.

JAMES BLADEL:

On peut revenir un tout petit peu en arrière, voilà là nous voyons que
les fonctions IANA sont divisées en trois catégories:

Des noms des

domaines, des protocoles et des paramètres.
L'une des choses ayant été mentionnée hier ici c'est l'idée qu'il existe
une fonction implicite d'IANA ‐une quatrième fonction implicite qui a
une structure indépendante. Et il y a une responsabilité notamment
lorsqu'on parle des communautés. Et cela n'est pas capturé
nécessairement dans ces trois fonctions explicites de l'IANA. Et je crois
que ceci provoque ou attire l'attention au moins du côté des noms.
La question est la suivante:

on veut inclure cela dans la charte, nous

voulons une section séparée pour cette question ou nous voulons
l'appliquer restrictivement à la communauté de noms et en
conséquence on devrait le laisser pour une autre proposition. Je regarde
un peu pour voir si vous trouvez que ceci est approprié ou non, s'il est
approprié ou non d'inclure cela dans la charte.
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JARI ARKKO:

Depuis ma perspective, tout ce qui puisse surgir de ce groupe doit
fonctionner pour nous. Et quel que soit la réponse, il va falloir répondre!
Je ne sais pas s'il faut ajouter des mots spécifiques pour cela mais je suis
ouvert à vos opinions.

ALISSA COOPER:

Martin.

MARTIN BOYLE:

Je voudrais confirmer que le mot "contracté" n'est pas incluse dans
cette étape et qu'elle ne le sera pas non plus dans l'avenir. Mais j'aime
bien le concept de regarder vers le "client direct", vers l'idée du "client
direct" pour un service parce que cela nous amène à l'idée de voir qu'il
existe un service et que si ce service ne fonctionne pas bien, le DNS est
en danger.
Et je me demande si on met ceci d'une autre manière et si nous
n'utilisons pas directement le mot "client" et si nous regardons
directement les organisations de services au sein du DNS qui dépendent
directement des services IANA, dans ce cas‐là nous allons dire et bien,
ces personnes, ces organisations, cette partie du DNS qui est impactée
directement au service de l'IANA dans le sens que ce sont les parties
intéressées affectées. Voilà je trouve que ce serait une manière de
pouvoir avancer.
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JARI ARKKO:

"Directement impacté ou atteint". La proposition de Paul était la
suivante:

que les rapports contractuels directs avec l'IANA soient

inclus. Je crois que ceci va couvrir un spectre plus vaste d'accords. Ceci
tourne bien évidemment au sein de l'IETF.

JOSEPH ALHADEFF:

La définition de Paul, et bien je n'ai pas d'opinion sur cela mais quand
on parle de client, on peut percevoir le client comme quelqu'un qui a un
rapport financier et je ne sais pas si ceci est vrai pour toutes les entités,
alors je ne suis pas sûr si ce mot serait approprié d'un point de vue
spécifique.

ALISSA COOPER:

J'aime bien la proposition de Paul, je crois que ce que Paul nous a
envoyé est approprié, oui, tout ce qu'il a envoyé. Paul a suggéré ce qui
suit:
« Le groupe de coordination a cinq taches:

‐premièrement faire la

liaison entre les parties intéressées "directement affectées" et les
communautés directement affectées" et ceux qui ont des relations
contractuelles avec l'IANA ou des services présents opérationnels directs
avec IANA (noms, protocoles, numéros, etc.)
‐Deuxièment les apports des tiers; ‐Troisièmement évaluer les
compatibilités et l'interopérabilité entre les communautés
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‐4. Qu'il existe une transition; ‐5. Partager l'information et la publication
de l'information. »
Daniel puis Milton.

DANIEL KARRENBERG:

Je passe.

ALISSA COOPER:

Milton.

MILTON MUELLER:

Oui je voudrais m'en sortir le plus vite possible; j'aime le terme
"communauté opérationnelle" mais dès que l'on a défini ceci il n'est pas
nécessaire de dire "les personnes directement affectées" parce que
nous disons que nous sommes directement affectés comme hier et ceci
est quelque chose plutôt difficile. Moi, je pourrais aussi accepter cela.

JARI ARKKO:

Alors, voulez‐vous accepter la proposition de Paul?

MILTON MUELLER:

Oui. Nous acceptons le concept d’unité opérationnelle, (au lieu) de
communauté opérationnelle au lieu de client. Il faudrait enlever le mot
« directement affecté » parce que ceci peut provoquer des problèmes.
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JARI ARKKO:

Êtes‐vous d’accord pour enlever « directement affecté »? Je ne vois pas
de désaccord autour de la table. Alors on va l’inclure. Ceci a été déjà
mentionné à plusieurs reprises dans le texte et je voudrais le dire en
direct.

DANIEL KARRENBERG:

Je voudrais dire qu’il faut aussi laisser le mot « contractuel » parce que
les relations de services doivent être incluses. Avant, nous avons utilisé
le mot « utilisateur ». Mais le rapport de service doit être inclus. Alors le
mot « contractuel » inclura sans doute la NTIA.

JARI ARKKO:

Voilà un bon point. Je vois qu’il y a du consensus sur la proposition de
Paul, sauf enlever le mot « directement affecté » et le mot
« contractuel ». Alors, allons de l’avant.
Autre chose que nous avons discutée, c’est le mot « légitime ». C’est un
seul mot. Deux mots si l’on considère le mot « et ». Il y a eu un
consensus, un vaste consensus, un grand consensus. Mais dans ce
contexte, ces mots n’ont pas de valeur particulière. Il faudrait les
enlever. Il semblerait que Milton n’est pas d’accord.
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MILTON MUELLER:

Oui. Il y a un désaccord légitime dans le sens que les personnes qui
n’aiment pas le mot pensent que ceci implique des relations juridiques
par rapport aux réglementations. Ce qui, en quelque sorte, est correct.
Moi, je l’utilise plutôt dans le sens de la science politique parce que l’on
établit une autorité sur quelque chose, peu importe la caractéristique
juridique.
Il doit y avoir une acceptation populaire. Toute personne ayant été
familiarisée avec les relations avec l’ICANN et le reste du monde, sait
bien que la légitimité a toujours été un problème. En partie, ceci est dû
aussi à la légitimité supplémentaire du modèle multipartite. Ce qu’il y a
là, c’est justement que nous voulons que les fonctions IANA continuent
de manière légitime et responsable. Il faut que nous soyons tous
d’accord sur le fait qu’elle doit être responsable. La légitimité est liée
avec la responsabilité, parce que sinon les gens penseraient que c’est
quelque chose d’illégitime.
Alors, moi‐même et mon groupe, nous sommes d’accord sur le fait que
nous voulons qu’il y ait une certaine référence, sur le fait de faire
référence à la légitimité de l’ICANN, c’est‐à‐dire l’acceptation publique.
Compte tenu de la réponse de Joe, il dit d’utiliser un autre mot. Moi, je
regarde le texte et je ne peux pas trouver maintenant le mot. Il utilise
des mots comme « désintérêt » par exemple, « manque d’intérêt ». Le
mot « légitime » a trait au respect des normes et des réglementations.
Je me demande pourquoi cela est mal.
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JOSEPH ALHADEFF:

Dans certains cas, ceci indique la légitimité du gouvernement. C’est‐à‐
dire que le gouvernement est le garant de la légitimité. Mais il y a ce
mot qui fait que cet autre mot devienne un mot des sciences politiques
et pas un mot juridique. L’anglais n’est pas très bon pour ces choses‐là.
Si l’on dit « responsable » et « légitimé », à savoir avec l’approbation de
la communauté au lieu de « légitime » qui a une connotation vers la
question juridique, alors peut‐être que ce que vous dites est quelque
chose qui puisse être reconnu.

ALISSA COOPER:

Russ Mundy est aussi dans la liste d’attente des orateurs. Russ?

RUSS MUNDY:

Merci Alissa. Je crois que la suggestion de Joe pour utiliser le mot
« reconnu » est très bien. J’aime bien ce mot, bien plus que ce que je
viens de taper dans la salle de chat. Peut‐être « approprié » serait
quelque chose d’un peu plus personnel. Mais dans la réalité de
l’internet où le résultat d’IANA est justement sa légitimité, c’est
l’acceptation et l’utilisation par la communauté en général. Cela n’a rien
à voir avec des exigences légales d’aucune sorte ou des exigences
venant des autorités supérieures.
Nous avons été concernés à la création de diverses instances. Pour cela,
nous avons utilisé quelque chose que l’on appelle bien des fois, un
internet privé et la même technologie. La raison pour laquelle cela
fonctionne pour un internet public, c’est que cela est vastement
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accepté. Il n’y a aucune autorité. Disons que les milliers doivent avancer
dans un sens spécifique. Je crois donc qu’il faut remplacer le mot
« légitime ».

ALISSA COOPER:

Il y a Martin dans notre liste d’attente. Avez‐vous utilisé le mot
« légitimé » ou « reconnaître »? Les deux.

MARTIN BOYLE:

J’ai quelques problèmes avec le mot « légitime », mais cela parce que je
sens que c’est un mot plutôt vague. Le concept est plutôt vague dans le
contexte où nous en sommes.

J

’ai aussi des problèmes avec le terme « légitimé » parce que je me
demande ce que nous voulons dire par là. Lorsque nous parvenons à
une forme responsable par le biais de processus reconnus, de normes
reconnues ou de normes accordées au préalable, alors là je crois qu’il
est clair que ce sont les bases et que l’on ne peut pas changer ces
normes sans passer par le processus de responsabilité appropriée.
Ceci met le mot « légitimé » dans un contexte bien plus clair parce que
là, on voit bien ce que l’on essaie de défendre. Je crois que
« reconnaître » est un mot bien plus approprié ou adéquat. Merci.
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JARI ARKKO:

Je suis d’accord avec Martin. A mon avis, ceci a trait plutôt au système.
Les gens choisissent d’utiliser les systèmes en sachant qu’il y a plus de
reconnaissance. Ce sont, bien des fois, des questions qui viennent d’une
autorité liée à un gouvernement ou à un système. Mais je crois qu’en fin
de compte, nous voulons tous qu’il y ait de la responsabilité et de la
réédition de compte des positions légitimées, ou une reconnaissance.
Je crois que le mot actuel exprime quelque chose d’erroné, un type
d’attention erronée. Ce que j’écoute ici, c’est que le mot « reconnaitre »
est soutenu et que Milton est d’accord avec cela.

MILTON MUELLER:

A mon avis, le mot « reconnaitre » a une connotation juridique officielle
bien plus grande que le mot « légitimé », reconnu par qui? Si l’on dit
« reconnu de manière populaire » ou « accepté de manière populaire »,
cela serait bien.
Je crois que nous sommes d’accord sur l’idée. Nous voulons que
l’autorité découle de l’utilisation, déjà. Il faudrait penser à une
organisation intergouvernementale ou à la désignation d’une autorité
gouvernementale des États‐Unis.

JOSEPH ALHADEFF:
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JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Je dois dire cela en anglais. « Représenté par la communauté » ou
« représentants des communautés affectées » parce que là, il n’y a pas
de risque d’aller vers une définition légale. Il s’agit de représentants
d’eux. Cela peut se passer à travers un mécanisme à nous ou à travers
un autre mécanisme.

JARI ARKKO:

Je ne suis pas très sûr que ceci puisse fonctionner. Ceci est important
parce qu’il faut réussir à ce que les résultats d’IANA soient
universellement

acceptés,

c’est‐à‐dire

toute

personne

utilisant

l’internet utilise ces termes qui sont enregistrés dans une base de
données.
Je ne veux pas trop me limiter aux communautés dans cet espace en
particulier. Je suis encore pour « vastement reconnu ». Trouvez‐vous
que cela est acceptable?
OK. Je vais donc faire la modification ici. Je ne vois personne qui soit
contre, ici autour de la table.
La chose suivante, voyons voir. Je vais voir un tout petit peu mes notes.
L’une des choses sur lesquelles je voulais me rassurer, ‐ et nous avons
déjà parlé des questions des communautés opérationnelles avec la
définition de Paul ‐ il y en a d’autres qui disent qu’une partie du texte a
été conçue pour les communautés spécifiques. Nous voulons être
équitables parce que le groupe de coordination doit recevoir les apports
de tous.
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ADIEL AKPLOGAN:

Pardon. Mais « vastement reconnu » ou « accepté », dans ce contexte,
je crois que « reconnu » est un peu bizarre. « Accepté », c’est possible
parce que dans ce contexte, on peut lire toute la phrase.
« De manière responsable » et « vastement accepté », « largement
accepté ».

JARI ARKKO:

Oui. Je crois oui. Avez‐vous des objections? OK. Continuons alors. La
question centrale est que, en fait le groupe va faire attention aux
communautés opérationnelles, aux trois communautés les plus
concernées. Je crois que le texte proposé par Paul ajoute un point ici qui
est bien à mon avis.
Joe, c’est toi qui as présenté la question. Peux‐tu nous dire si cela suffit,
si cela aide?
La suggestion de Paul est la suivante:

avoir cinq tâches principales.

Premièrement, agir comme liaison entre les parties intéressées, y
compris les trois communautés affectées directement et inclure la
définition.

Demander

opérationnelles

et

des

évaluer

propositions
les

résultats

des

communautés

des

communautés

opérationnelles, pour ceux qui ont trait à la compatibilité et à
l’interopérabilité.

Page 44 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

Puis continuer avec… Ce qui est clair, c’est qu’il faut agir comme liaison
avec les parties intéressées, avec les propositions demandées et avec
les apports des tiers ou les contributions des tiers. Cela est‐il suffisant
pour résoudre la question, Joe?

JOSEPH ALHADEFF:

Je voudrais une rédaction plus générale. Mais je crois que l’on parle de
peaufiner le rôle de coordination. Alors je crois que notre question est
la suivante, ne va‐t‐on demander qu’une proposition? Parce que lorsque
nous allons de l’avant dans la partie explicative du document, il
semblerait que nous ne demandions pas une proposition, mais par
contre que nous représentions des exigences qui doivent être liées à
une proposition.
Je crois que c’est différent au fait de demander une proposition. Peut‐
être, l’on suggère que l’on donne des exigences pour créer une
proposition à présenter. Alors là, je crois qu’il s’agit d’une rédaction
reflétant mieux ce que l’on fait. Si l’on parle de fiabilité, l’on ne parle
pas seulement d’être conscients mais aussi des éléments qui doivent
répondre à cette proposition. Je crois donc que nous créons certaines
exigences pour la présentation de la proposition.
Je voulais vous dire aussi que Jari parlait de la coordination ‐ il y a un
point Sub 1 et un point Sub 2 disant qu’il faut demander la contribution
des groupes affectés par les fonctions IANA et expliquer par la suite tout
cela, parce que ce ne serait qu’une seule phrase. Après, l’on parlerait
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des exigences formelles, liées à une proposition de transition, qui vont
être demandées aux communautés non‐opérationnelles.
Je crois que de cette manière, nous allons couvrir tous les thèmes qui
nous intéressent et que tous les commentaires reçus par le groupe de
coordination vont être faits à travers la liaison appropriée pour chacune
des communautés.

PAUL WILSON:

Cela me semble généralement acceptable.

ALISSA COOPER:

On a Keith, puis Russ.

KEITH DRAZEK:

Je suis d’accord avec Joe, avec ce qu’il vient d’exprimer. Je pense que ce
qu’il a dit et ce dont on a parlé ici devrait montrer qu’il s’agit d’une
demande, d’une recommandation. Ce n’est pas une exigence. Alors si
l’on va suggérer qu’il pourrait y avoir une structure de réponse, que ce
soit d’une demande ou d’une recommandation mais pas d’une
exigence, les exigences font déjà penser que c’est une dictature ce que
l’on fait ici. En général, on veut suivre le processus ascendant avec la
communauté.
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RUSS HOUSLEY:

Je suis d’accord avec ce que Keith vient de dire. Mais je pense qu’il
faudrait expliquer également pourquoi l’on considère que l’on a atteint
un consensus. Cela implique une autre partie du rôle qui est de
confirmer ce consensus.
Alors on leur demande de fournir des informations qui soutiennent cela.
La définition que l’on vise à inclure dans le texte devrait venir à la fin du
paragraphe. Là où l’on dit « sur la base des communautés directement
affectées respectives », si l’on parle de communautés directement
affectées avec n’importe quelle phrase dont on va se servir, lorsque l’on
arrivera au point numéroté, le terme aura déjà été défini. Cela va être
beaucoup plus simple.

JARI ARKKO:

Je suis également d’accord avec cette proposition mais je n’ai pas la
rédaction exacte. Est‐ce que l’on pourrait me la faire parvenir par
email?

RUSS HOUSLEY:

Je l’ai déjà envoyée.

JARI ARKKO:

Je ne vois pas d’opposition autour de la table. Alors peut‐être que l’on
devrait essayer de travailler sur cela. Peut‐être pas ici mais c’est le sens
dans lequel le groupe avance. N’est‐ce pas un sens que Joe vient
d’expliquer? [Je pense que l’on a atteint 00:17:32] un consensus ici.
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A‐t‐on une acceptation large? Est‐ce vastement accepté? Bien, on va
reprendre cela en dehors de cette question.
Russ avait un malaise avec la dernière phrase du premier point, est‐ce
bien cela?

RUSS HOUSLEY:

Effectivement, l’on dit que personne ne devrait attendre. Je pense que
l’on est trop proactif à travers cette phrase. On ne dit pas ce que l’on
veut qu’ils fassent mais ce qui me préoccupe est que l’étape suivante
n’est pas bien définie non plus. Donc, d’habitude j’essaie de modifier
cette phrase mais il me semblerait peut‐être plus approprié de la biffer
directement.

DANIEL KARRENBERG:

C’est moi qui suis coupable d’avoir proposé cette phrase. Alors, je me
défends [ici 00:18:22]. Les gens qui viennent ici sans avoir été engagés
auparavant ont un problème lorsqu’ils arrivent à la troisième étape.
Disons que je pense que ce serait une bonne idée d’être explicite par
rapport à nos attentes ici parce que cela va nous aider quand le moment
sera venu, à dire que l’on a été explicite, que l’on a exprimé directement
que ce n’était pas le genre de comportement qu’on attendait.

JAMES BLADEL:

Je suis d’accord avec Daniel. Peut‐être que l’on pourrait éliminer ce
genre de rédaction de la phrase mais conserver le sens. L’intention ici
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est que les présentations directes aux groupes de coordination ne sont
pas attendues, qu’elles se seraient découragées.
Alors, on veut ici transmettre cette idée, que l’on espère avoir des
contributions au niveau de la communauté. Ce n’est pas probable que
l’on aurait cela. Mais au moins, l’on pourrait l’ajouter pour que ce soit
bien dit. Cela les encouragerait.

RUSS HOUSLEY:

Oui, je serai d’accord avec ce genre de rédaction.

JOSEPH ALHADEFF:

Peut‐être que si l’on passe à dernière partie sans avoir à s’occuper de la
dernière étape, même si c’est juste une question de texte qui est
confus, est‐ce que l’on pourrait dire que la participation est souhaitable
à la première occasion, aussitôt que possible?

RUSS HOUSLEY:

On parlait avant, de participer à la communauté qui produit la
proposition, qui élabore la proposition, mais non pas de venir présenter
des propositions directement ici. C’est cela qui est important.

JOSEPH ALHADEFF:

Oui. Mais on aura un problème de délais lorsque les personnes veulent
faire des propositions et qu’elles doivent d’abord rejoindre leurs
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groupes. Commencer à participer va prendre du temps. Elles ne vont
pas parvenir à le faire.
Donc, on devrait avoir un marqueur qui dit que la participation aux
groupes ou à la communauté pertinente devrait être considérée, sinon
il y aurait des personnes qui ne feront pas leurs contributions parce
qu’ils n’auront pas participé d’emblée.

JAMES BLADEL:

Je pense qu’il manque quelques mots dans le texte en pair. Ce n’est pas
que je veuille repartir dans un autre sens mais il manquerait de dire que
les contributions des parties intéressées ou… On parle simplement des
parties intéressées ici mais il nous faudrait dire qu’il s’agit de leurs
contributions.

JARI ARKKO:

Dirait‐on « sans contributions préalables »? Non, ce n’est pas correct.

DANIEL KARRENBERG:

Je suggèrerai de revenir en arrière au texte original et de lire que
« personne » ne devrait attendre jusqu’à l’étape suivante et après, faire
cette modification et apporter les propositions au groupe de
coordination. « Personne » ne devrait faire sa contribution au groupe de
coordination à une autre étape.
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JAMES BLADEL:

Je suis d’accord. Je pense que ce serait possible de faire cela. Mais
d’autre part, l’idée serait que la première fois que le groupe de
coordination reçoit une contribution, que ce soit en dehors de la
contribution de la communauté, (c’est‐à‐dire que) l’on devrait garantir
que la contribution de la communauté soit bien considérée.

DANIEL KARRENBERG:

Oui mais cela est transmis (dans l’idée) uniquement au groupe de
coordination.

JAMES BLADEL:

C’est vrai mais peut‐être que le lecteur ne le verra pas. Il faudrait que
l’on soit plus explicite.

MARTIN BOYLE:

Je partage ces idées exprimées. J’aime bien la proposition de Daniel.
Que l’on soit clair, direct ici.
Je me demande si l’on pourrait le faire dans la phrase qui parle des
recommandations du groupe de coordination. Elle commence en
anglais, par « The ICG recommends ». Au lieu de recommander, on
devrait dire que « le groupe de coordination s’attend à ce que toutes les
parties prenantes s’engagent aussitôt que possible avec leurs
communautés pour l’élaboration de ces plans », puis « n’attendent pas
qu’elles remettent leurs contributions uniquement au groupe de
coordination ».
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Ce ne serait plus une recommandation, mais plutôt une attente. On dit
par cela que c’est le processus qui devrait être suivi. Sur ce point‐là, on
dirait deux fois que ce n’est pas à nous de les recevoir à la dernière
minute, que l’on n’est pas des juges, que cela doit passer par le
processus de la communauté.
Donc je pense que c’est un message très important et très clair. Merci.

JARI ARKKO:

Si j’ai bien compris, on dit le groupe de coordination s’attend à ce que
toutes les parties intéressées s’engagent aussitôt que possible à
l’élaboration de ces plans et n’espèrent pas recevoir les contributions à
titre unique.

MARTIN BOYLE:

Non, il y a une erreur. C’est « au sein de leur communauté » que je
voulais dire. C’était un ajout. Ce n’est pas que l’on veut sauter le
processus communautaire. C’est juste qu’ils doivent passer par le
processus communautaire au lieu de venir nous voir directement. Ce qui
ne serait pas une approche tout à fait légitime.

JARI ARKKO:

« Au sein de leur communauté ». Cela vous convient‐il? Qu’ils
s’engagent aussitôt que possible avec leur communauté et que l’on
n’espère pas qu’ils nous remettent leur proposition, leur contribution,
uniquement au groupe de coordination. Est‐ce qu’il y a des objections?
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JOSEPH ALHADEFF:

Ce n’est pas une objection. C’est une question, étant donné l’ordre de la
phrase de la deuxième partie.
On commence par « Le groupe de coordination s’attend à » et on dirait
que l’on parle uniquement des trois ou quatre plans que l’on
recommande. Alors qu’en fait, cela fait allusion à d’autres aspects. Peut‐
être que quelqu’un serait plus préoccupé par notre rôle en termes de
transparence.
Donc on devrait s’adapter à la communauté pour que ce soit approprié
à toute la communauté. Il y a des (choix de la) communauté qui peuvent
choisir comment participer.
Mais cette deuxième phrase semble être limitée uniquement à ces trois
ou quatre. Mais cela devrait être plus large, plus ouvert. On est ouvert à
toutes les questions, mais pas uniquement aux trois groupes
thématiques. Comprenez‐vous ou vous ai‐je dérouté ici?

JARI ARKKO:

Je pense avoir suivi. Pour que ce soit ouvert, on pourrait ajouter
également – on lit « Le groupe de coordination s’attend à ce que toutes
les parties intéressées s’engagent aussitôt que possible avec leur
communauté et qu’elles ne fassent pas leur contribution uniquement au
groupe de coordination. » En outre, on ajoute « Le groupe de
coordination est également ouvert à recevoir des contributions et des
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retours de toutes les parties intéressées. Y a‐t‐il des commentaires? Oui.
Demi puis Narelle.

DEMI GETSCHKO:

Je ne sais pas très bien ce que l’on dirait aux personnes qui n’espèrent
pas communiquer uniquement avec le groupe de coordination. Si l’on
veut être direct ici, il faudrait ajouter d’autres alternatives.

J

e ne suis pas sûre quel est le message, en transmettant que l’on
n’espère pas que la contribution soit remise uniquement au groupe de
coordination.

NARELLE CLARK:

J’espère que vous m’entendez maintenant. Je viens de faire un
commentaire sur le chat mais il n’est pas complètement direct. Il n’est
pas complètement achevé. Mais je pense que c’est une bonne idée pour
parler du processus et pour expliquer un peu plus les mesures. On
travaille avec la communauté. C’est cela l’idée.

ALISSA COOPER:

Je vous lirai la contribution de Narelle si vous voulez. Très bien. Je ne
suis pas tout à fait sûre de ce qu’elle suggère mais voilà ce qu’elle a
proposé. Elle dit:

« Le groupe de coordination demandera des

propositions dans des délais définis. Les membres de la communauté
devraient apporter leur contribution aux représentants désignés par
leur communauté, afin d’assurer la considération complète au sein de la
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communauté avant que cela passe au groupe de coordination ». C’est la
traduction officielle. Alors, on continue avec Elise.

ELISE GERICH:

C’est une question de libellé ici. Je reviens à ce que Daniel avait dit
parce qu’il voulait que l’on soit direct. Si l’on essaie de transmettre cette
idée que le groupe de coordination reçoit des contributions directement
‐ que le groupe de coordination peut remettre ces contributions à la
communauté correspondante pour qu’elle l’évalue, au lieu de dire que
les personnes peuvent l’envoyer au groupe de coordination, c’est cela
l’idée qui permet de la remettre ‐ qu’on les encourage à envoyer à leur
communauté correspondante, voulez‐vous dire Daniel que l’on essaie
de le faire évaluer par la communauté correspondante qui va le
considérer ensemble avec leur propre proposition?

DANIEL KARRENBERG:

Non. Je ne veux plus contribuer ici. Je sens justement et seulement qu’il
faut que l’on soit clair avec le comportement que l’on attend des
personnes. Mais on ne devrait pas être trop diplomatique. C’est cela ce
que je suggère. J’avais proposé une phrase qui n’était pas suffisamment
bonne. Alors je vous permets de travailler vous‐même pour trouver une
bonne option.

JARI ARKKO:

Je trouve que la proposition d’Elise est très bonne. Il y a deux genres de
contributions que l’on pourrait recevoir. D’une part, il y aurait des
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contributions que l’on devrait recevoir directement et d’autre part, il y
aurait des contributions qu’ils devraient peut‐être avoir remis d’abord à
leur communauté. Donc on devrait les remettre là où cela correspond.
Ce qui pourrait être plus convenable. Alors on va essayer de transmettre
cette idée.
Les contributions reçues directement par le groupe de coordination
pourraient être remises à la communauté correspondante pour que ces
contributions soient discutées. Qu’en pensez‐vous?

ALISSA COOPER:

On a Mohamed, Joe, moi‐même et Adiel.

MOHAMED EL BASHIR:

Non. Le commentaire précédent a déjà abordé ma remarque.

JOSEPH ALHADEFF:

En fait, mon commentaire portait avant sur les premières phrases du
paragraphe parce que, lorsqu’on lit la deuxième phrase, on sent que la
deuxième partie du paragraphe s’occupe uniquement des trois plans qui
ont été déjà établis dans le paragraphe. Ma question était si le concept
de cette phrase, des trois unités constitutives qui présenteront des
plans va porter uniquement sur ces questions. Est‐ce que l’on devrait
avoir tout dans le même paragraphe? Et si les paramètres de
contribution liés à ce qu'on veut recevoir ne doit pas être limité ; les
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trois unités consécutives qui [sont présents] ne doivent pas être les
seules.

JARI ARKKO:

C’est vrai, cela devrait porter sur les contributions générales et pas
uniquement sur les contributions de ces trois groupes.
Je crois qu'on pourra revenir à cette question lorsqu'on reverra votre
commentaire mais on va diviser le paragraphe en tout cas pour assurer
que cela soit séparé. On va augmenter la taille ici du texte pour que l'on
voie plus clairement ce qui est écrit. Alors est‐ce qu'on a une liste des
participants?

ALISSA COOPER:

Oui, on avait Joe, est‐ce que cela a résolu déjà ce que vous vouliez dire
parce que j'ai mal compris votre commentaire autrement.

JOSEPH ALHADEFF:

Oui, non, je proposais d'enlever la deuxième phrase du paragraphe. La
première phrase est importante pour la dernière partie du paragraphe.
Mais je voulais que la partie où l'on dit que le groupe de coordination
espère un plan, etc. pourrait aller avant la première phrase et puis le
reste du paragraphe pourrait suivre. Parce que c'est cet ordre des
phrases qui nous donne une mauvaise idée sur quelle est la limite des
contributions.
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ALISSA COOPER:

Alors, on avance, c’est Alicia Cooper. Je proposerai que l'on élimine
"entre" et cela me semble correct. Mais j'ai une autre suggestion:
c'est que la phrase qui porte sur les apparences qu'on a des
plans qui viennent des autres parties est très importante; peut‐être que
ça devrait être... on l'attendait pas mais pas la dernière phrase
supplémentaire mais je pense que cela est convenable.

JARI ARKKO:

C'est quelle phrase? C’est Arkko.

ALISSA COOPER:

C'est celle qu'on vient d'ajouter au paragraphe précédent, ce qui est en
verte. Le groupe de coordination espère... et voilà. Alors Adiel
maintenant et puis Daniel.

ADIEL AKPLOGAN:

J'ai deux commentaires:D'abord je pense qu'on a du mal ici parce que
c'est la question du processus; comment on va travailler sur la charte du
groupe même. Ou peut‐être qu'on devrait tenir cela à l'esprit et définir
le processus d'abord. Et puis à la fin du paragraphe qui parle des
contributions, qui parle des communautés et des processus y afférant,
l'idée est que les communautés s'engagent avec le processus
communautaire dans leur communauté. Donc j'ajouterai le mot
"processus" à la fin de "communauté" dans le paragraphe en vert. Donc
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dans les processus de leur communauté, c'est l'avant‐dernière phrase
du dernier paragraphe. Et puis la dernière phrase dit que les
contributions reçues directement par le groupe de coordination
pourraient être remises. Peut‐être que cela couvre déjà ce qui
m'inquiète mais c'est contraignant pour tous. Hier on a décidé le fait
qu'il y a des personnes qui ne s'identifient pas avec ces communautés,
qui ne se sentent pas appartenir à cette communauté qu'il leur semble
que leurs contributions ne devraient pas passer par ces communautés
parce qu'ils ne sont pas des membres.
Ça reste notre rôle de les forcer à travailler avec ces communautés. Est‐
ce qu'on a le droit de les envoyer travailler avec eux ou alors est‐ce
qu'on peut leur permettre de nous remettre directement leurs
contributions?

JARI ARKKO:

J'ai deux remarques ici: D'une part on a fait une modification ici pour
dire qu'il faut qu'ils s'engagent dès que possible avec leur communauté.
Et en fait l'idée est qu'ils s'engagent avec les communautés
correspondantes pertinentes aussitôt que possible, parce qu’en en fait,
[RIR], ce n'est pas ma communauté. Mais, si j'ai une question ou un
problème avec un point particulier, je pourrais venir voir votre
communauté pour faire un commentaire. Et puis la question est:
si on devait forcer les personnes, les obliger à travailler avec
eux, autrement ce n'est pas évolutif, ce n'est pas évaluable.
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ALISSA COOPER:

Alors, Kuo maintenant.

KUO‐WEI WU:

Est‐ce qu'on a vraiment besoin de cette phrase qui dit: « possiblement
un plan conjoint? » Ce n'est pas nécessaire, vous voyez, ce sont des
plans séparés et un conjoint; en fait le paragraphe exprime déjà cette
idée. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un plan conjoint, il pourrait venir
de chartes différentes. Ce n'est pas la peine de spécifier cela, voilà mon
commentaire. Alors, est‐ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle
on a besoin d'avoir un plan conjoint?

JARI ARKKO:

Nous on est ouvert à tout ce que la communauté peut vouloir faire; le
groupe de coordination n'établit pas qu'il faut que l'on ait un plan ou
deux, c'est à vous de décider. Et puis si on enlève la partie entre
parenthèses, c'est ouvert, c'est et à vous mais en fait, ce n'est pas aussi
clair; donc les personnes n'y penseraient pas à faire des plans conjoints.

ALISSA COOPER:

Et si on dit "séparément" ou "conjointement"? Serait‐ce plus clair?

KUO‐WEI WU:

Non, à mon avis ça ne fait auune différence, j'enlèverai la parenthèse.
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JARI ARKKO:

Alors, vous voulez l'éliminer?

KUO‐WEI WU:

Oui, c'est ça.

JARI ARKKO:

Est‐ce qu'on a des opinions ici? Moi je n'ai pas un avis vraiment à former
ici, on l'enlève? Oui, voilà c'est fait!

ALISSA COOPER:

Joe, vous voulez prendre la parole?

JOSEPH ALHADEFF:

On n'a plus de liste maintenant, on a fini et maintenant on devrait avoir
eu une pause en fait.

JARI ARKKO:

On a des devoirs à faire mais je n'ai qu'une remarque sur ma liste et
c'était le fait qu'il fallait que l'on demande des propositions qui fait déjà
partir du texte proposé par Paul; donc on pourra le faire même si on
n'est pas là, on n'a pas modifié cela. Si vous avez des remarques ou
commentaires à faire c'est le moment de les faire. Autrement on
pourrait passer à la pause‐café.
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KEITH DRAZEK:

[Personne non identifiée]:

Je voudrais revenir à la question des

plans qu’on pourrait avoir reçus de la communauté des numéros. Les
noms pardon?
Parce que je crois qu'il serait important de savoir qu’il pourrait y avoir
plus d'un plan ‐ il peut y avoir deux propositions par exemple ‐ donc
peut‐être qu’on pourrait le faire si on disait que le groupe de
coordination espère recevoir un plan ou des plans des communautés,
des codes géographiques et des noms génériques et puis c'est tout. Au
lieu que d'ajouter ces parenthèses. Je reviens à mes commentaires
d'hier que Davidson a faits aussi. On voulait attirer l'attention des gens
sur cette distinction ‐ c'est important de faire une distinction entre les
différentes communautés pour que tout le monde comprenne la même
différence qu'il va y avoir deux plans du même groupe de noms.

ALISSA COOPER:

Je pense que par les deux plans au singulier ou au pluriel implique qu'il
va y avoir plus de deux plans même. Ce qui est un problème, donc je
pensais que "séparément" ou "conjointement" était plus clair mais on
devrait parler de un ou deux plans; je ne pense pas qu'il devrait y avoir
une quantité infinie de plans.

KEIT DRAZEK:
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MARTIN BOYLE:

En fait c'est une question de la quantité de plans. Il faut que l'on
reconnaisse qu'il y a une quantité significative de ces ccTLDs qui ne font
pas partir de la communauté de l'ICANN et qu'il y en qui ont des
opinions très formées concernant les risques et les obligations qui
pourraient être concernés à leur engagement au sein de cette
communauté.
Alors il faut que l'on reconnaisse qu'il pourrait y avoir un groupe qui se
réunisse et qui prépare un troisième plan. Ça ne veut pas dire que c'est
définitif mais je suggère que l'on reconnaisse qu'il est possible que l'on
reçoive plus de deux plans. Je pense que les contributions directement
reçues par le groupe de coordination pourraient être commises, etc.
couvrent déjà cet aspect mais on devrait considérer cela et ces
contributions séparément étant donné les objections spécifiques.

JARI ARKKO:

Permettez‐moi de répondre, je ne sais pas quelle serait la rédaction
exacte mais les gens de la communauté des noms pensent toujours à la
façon dont on divise le travail. C'est à vous de choisir bien sûr, donc la
seule condition est que vous fournissiez des plans qui se
complémentent, qui travaillent en synergie pour compléter les mêmes
propositions et pas qu'il y ait de la concurrence entre les différentes
parties de la communauté.

ALISSA COOPER:
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RUSS MUNDY:

Oui!

ALISSA COOPER:

Vous m'entendez? Oui, allez‐y!

RUSS MUNDY:

Il faut qu'il y a un moyen pour identifier le fait qu'il pourrait y avoir une
petite quantité de différents plans mais même parler d'un petit nombre
de plans, de peu de plans est trop restrictif originalement. J'aimais bien
le texte original donc moi je proposerais que l'on revienne en arrière à
ce qu'on avait tout à l'heure.

JARI ARKKO:

Alors sur la base de cette discussion la version qu'on a maintenant sur
l'écran est [j’espère va] recevoir un plan ou des plans complémentaires
des communautés des noms génériques et des codes géographiques un
plan de la communauté des numéros, etc. Est‐ce que cela vous
convient?

RUSS MUNDY:

En fait je préférais le texte originel parce qu'on parlait de ce qu'il
pouvait y avoir un ou deux plans; mais qu’on disait pas directement que
les gens ne pouvaient envoyer qu'un plan. Cette approche en fait
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élimine la possibilité de recevoir des plans complémentaires, ce serait
très difficile de le faire, pardon.

JARI ARKKO:

Oui, je vois ce que vous voulez dire. Une partie du travail du groupe de
coordination nous vient en fait de la coordination de travail entre les
propositions des communautés des ccTLDs et de gTLDs, il faut
coordonner leur travail.
Et on ne peut pas espérer que tout soit pré coordonné ou pré accordé
de façon parfaite quant à nous au moins. Ce pourrait être attente mais
pas une exigence. Est‐ce qu'on a des questions?

KEITH DAVIDSON:

Vous m'entendez?

ALISSA COOPER:

Oui.

ALISSA COOPER:

Allez‐y!

KEITH DAVIDSON:

Moi je suis de l'avis que le texte original qui parlait des noms...
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ALISSA COOPER:

Excusez‐nous Keith mais on n'arrive pas à vous comprendre, votre son
n'est pas très clair, vous avez du mal avec la ligne alors on ne comprend
pas. Est‐ce que vous voulez taper directement ce que vous voulez
directement sur le chat ou vous reconnecter même?

KEITH DAVIDSON:

Oui, j'essayerai.

JARI ARKKO:

Est‐ce que vous préférez l'originel, c'est ça?

KEITH DAVIDSON:

Oui, tout à fait, je préfère l'original.

ALISSA COOPER:

Merci.

JARI ARKKO:

Alors on avance on revient en arrière. On peut faire ce que vous voulez
faire mais il faut que vous me faites savoir ce que vous voulez sur le
texte. La dernière proposition au fait était de revenir à l'original qui
disait entre parenthèses possiblement un plan conjoint, est‐ce qu'il y a
des objections pour cela?
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KUO‐WEI WU:

Non je ne suis pas contre mais je préférais le texte original parce qu'en
fait l'unité constitutive ‐ que ce soit les gTLDs ou celles des ccTLDs ‐
comme Martin vient de le dire devrait le résoudre. Ce sont deux
communautés qui devraient travailler ensemble. Il pourrait y avoir une
diversité d'opinions entre eux mais il faut qu'ils se mettent d'accord,
qu'ils maintiennent le dialogue entre eux au lieu de présenter
différentes propositions au groupe de coordination sans avoir discuter
pour que l'on décide nous‐mêmes quel serait le plan le plus important.
Alors dans le texte originel on parlait d'un plan, un plan mais il pourrait
y avoir une communauté d'opinions différentes mais au moins cela
assurerait qu'il y a un dialogue au sein de leur unité constitutive.

JARI ARKKO:

Je pense que ce texte vous donne la possibilité de remettre deux plans
ou une définition de plan. Ça ne vous exige pas d'avoir un dialogue ou
au moins pas une proposition conjointe. D'ailleurs je ne vois pas
d'opposition ici autour de la table. Bien je pense qu'on a fini sur cette
partie‐là, on va le remettre à la liste de diffusion et Joe et moi‐même et
d'autres nous allons travailler sur cette question pendant la séance
prochaine, même pendant la pause, merci.

ALISSA COOPER:

Merci Jari. Pour ce qui est de l'ordre du jour, on est assez en retard et
on n'est pas passé à la partie des attentes de la communauté qui
devaient suivre. Mais je pense qu’on doit de toute façon faire une pause
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parce que ça fait un bon moment qu'on est dans cette salle. Mais est‐ce
que à notre retour, ne devrait‐on pas discuter des autres sujets qu'on
n'a même pas lus? Donc le point suivant de l'ordre du jour par exemple
était les nécessités de communication internes et externes qui suivaient
des sessions des taches du secrétariat et qui est lié en fait avec une
discussion de cet après‐midi.
Est‐ce qu'on devrait passer aux attentes de la communauté qui nous est
restée dans le bilan des questions [à discuter]; est‐ce qu'on pourrait
l'aborder l'après‐midi ou est‐ce que vous voulez parler des attentes de
la communauté avant cet après‐midi? A mon avis, on devrait remettre
cela à plus tard.

PAUL WILSON:

Ici je pense que les attentes de la communauté correspondent à la
deuxième version du document "exigences des propositions de la
communauté" qui a été circulé sur la liste de diffusion. Donc si ça vous
gène pas, je préférais de l'aborder un peu plus tard pour que tout le
monde lise le document qui a été envoyé à travers la liste de diffusion
pour qu'on ait une discussion un peu plus informée. Mais donc je serai
content de le remettre jusqu’au bilan des questions à discuter.

ALISSA COOPER:

Personne ne s'oppose, alors on va faire cela, le faire de la sorte. Alors
une question avant la pause:

apparemment sur la liste de diffusion

on a atteint le consensus pour que les archives de la liste soient
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publiques, est‐ce que quelqu'un s'oppose? ICANN le publiera tout de
suite si personne ne s'oppose. Bien merci! Alors on se réunit ici à 11h30
et nous allons parler des nécessités ou des besoins de communication
internes et externes que Martin va présenter.
[La pause]

ALISSA COOPER:

Nous allons bientôt commencer car nous sommes un petit peu en
retard par rapport à notre programme. Il manque encore quelques
participants mais je pense que je vais passer la parole à Martin.

MARTIN BOYLE:

Merci beaucoup. La discussion que nous devrions avoir maintenant
concerne la communication interne et externe. Quand nous avons parlé
de l'auto‐organisation hier certains points ont été évoqués. Je pense
que il nous faudrait donc que dans ce processus que nous allons
aborder maintenant et auquel nous allons consacrer une demi‐heure …

ALISSA COOPER:

Oui, une demi‐heure ce serait excellent!

MARTIN BOYLE:

Ce serait intéressant de pouvoir identifier sur les outils dont nous
aurons besoin. Il serait donc très utile si nous pouvions essayer de ne
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pas mélanger les communications internes des communications
externes.
Il nous faudrait voir quels sont les outils dont nous avons besoin pour
les communications internes, voir si nous avons besoin d'autres outils
en plus de ceux dont nous disposons et une fois qu'on aura identifié ces
outils il nous faudra donc nous pencher sur la communication externe et
voir à ce moment‐là quels sont les outils dont nous aurons besoin pour
cette communication externe.
J'attends donc vos commentaires ‐ les commentaires des collègues
autour de la table par rapport à ces deux points, ces deux éléments ‐
Qu'est‐ce que vous en pensez?

ALISSA COOPER:

Si vous voulez, oui.

MARTIN BOYLE:

Je ne vois pas très bien; qui lève le panneau? Voilà, donc, en ce qui
concerne les communications internes, nous avons actuellement une
liste de diffusion, une liste de diffusion unique et la question était de
savoir si nous avons besoin d'une liste de diffusions internes pour nos
communications; je pense que la réponse est "Oui" mais je voudrais
savoir si mes collègues ont des points de vue par rapport à cette liste de
diffusions internes ou si vous avez des idées par rapport à d'autres outils
dont nous aurions besoin pour faire cette communication interne, voir
si on devrait penser à un wiki ou un autre élément pour pouvoir
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collecter les points de vue des uns et des autres de façon raisonnable,
de façon facile et puis des documents de référence auxquels nous
puissions avoir accès facilement et qui soient tous regroupés dans un
même endroit.
J'espère que quand on devra rassembler les différentes parties, les
différentes

contributions,

nous

allons

pouvoir

disposer

d'une

plateforme. J'ai été très impressionné par la plateforme qui a été
utilisée pour soutenir le développement de NetMondial parce que
c'était très facile de voir dans cette plateforme qui avait fait des
commentaires de façon très claire.

Donc je me demande:

faut‐il que l'on dispose d'un élément ou d'un outil de ce genre? Je
voudrais donc savoir quel est votre avis par rapport à ces sujets, si vous
avez des idées par rapport à ces éléments qui pourraient nous aider à
travailler.

ALISSA COOPER:

Russ?

RUSS HOUSLEY:

Je pense que nous devrions disposer d'un élément comme le wiki pour
pouvoir faire les mises à jour rapidement. Je pense que le wiki serait un
élément intéressant, cela nous pourrait permettre d'avoir un
environnement propice à l'actualisation de ces documents.

Page 71 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

Je ne suis pas sûr si nous devons avoir une liste de diffusion privée, il
nous faut être transparent, le plus transparent possible et donc je ne
pense pas qu'il y ait des décisions personnelles ou privées qui doivent
passer par une liste de diffusions privées.

MARTIN BOYLE:

Peut‐être que je me suis mal exprimée parce que je pensais à une liste
de diffusion à travers laquelle nous pourrions entamer des discussions.
Si cette liste est disponible pour le public, je pensais que cela concernait
une

deuxième

partie

de

notre

discussion,

c'est‐à‐dire

les

communications externes et donc si nous avons une liste de diffusions
internes pour faire notre travail, est‐ce que nous allons ouvrir cette liste
aux gens extérieurs pour qu'ils puissent participer à cette liste ou bien
elle sera consacrée à un environnement privé pour que nous puissions
travailler, faire notre travail?

RUSS HOUSLEY:

Je comprends bien ce que vous voulez dire, je pense que nous devons
avoir une liste où nous pouvons faire notre travail et qui ne sera pas
ouverte à tous mais en même temps il faut être transparent.
Donc une fois qu'on analysera les besoins en termes de processus, nous
aurons besoin des commentaires des gens et oui je pense que ce ne
devrait pas être la même liste de diffusion. Si c'est cela ce que vous avez
voulu dire quand vous avez parlé de "évidemment" il va nous falloir une
liste de diffusion interne, alors j'ai bien compris.
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MARTIN BOYLE:

Alors oui, c'est exactement ça. Est‐ce que quelqu’un d’autre
souhaiterait… des idées pour voir si effectivement il nous faut le wiki ou
une liste de diffusion où nous pouvons donc publier nos délibérations
qui ensuite pourraient être rendues publiques par le biais des archives
et donc savoir s'il nous faudrait une liste différente pour obtenir les avis
ou les commentaires qu'il nous faudra obtenir de la part des gens
extérieurs à ce groupe.

ALISSA COOPER:

Je soutiens l'idée d'avoir le wiki, je suis pour cette idée.

ELISE GERICH:

Nous avons déjà la liste interne CG où nous pouvons donc déjà publier
nos documents, excusez‐moi. Je voulais être sûre que nous ne créons
pas une liste que nous avons déjà.

ALISSA COOPER:

Je pense que cela pourrait être abordé dans la deuxième partie de notre
discussion. Nous allons parler du secrétariat et peut‐être que nous
aurons un nom de domaine pour nous, un site web pour nous et peut‐
être en ce moment‐là on pourra voir ce que nous faisons avec cette liste
ou pas. Il faudra déterminer cela.
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ELISE GERICH:

Je pense que ce serait difficile de changer de liste, je préfère de garder
la liste que nous avons maintenant, autrement les gens devront
chercher les différentes listes, chercher la liste où nous avons
commencé, puis chercher une deuxième liste.

ALISSA COOPER:

Xiaodong?

XIAODONG LEE:

Je soutiens cette idée de la liste privée mais je ne suis pas tout à fait sûr
d'avoir un espace wiki mais puisque nous sommes dans l'ère d'internet
je ne suis très sure que l'on ait besoin d'un groupe de discussions, de
messages instantanés.

ALISSA COOPER:

Pour répondre à ce qu’Élise vient de dire, je pense qu'il faudrait tenir
compte pour ce qui est de ce sujet et de la question du secrétariat. C'est
la question de savoir quelle est la portée et quelle est l'autonomie de ce
groupe et quelle est son indépendance notamment vis‐à‐vis de l'ICANN.
C'est pour cela que je crois que l'idée avancée par Élise d'avoir notre
propre liste pour les publications et un soutien du secrétariat séparé,
c'est une idée intéressante.
Nous avons déjà des archives qui correspondent à une semaine
d'échanges sur notre liste de diffusions. Cette liste a été rendue
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publique il y a quelques minutes et en Septembre 2015 les gens
pourront donc faire appel à cette liste pour voir ce qui avait été dit.

DANIEL KARRENBERG:

Je vais proposer un compromis: Je suis conscient que le site icann.org
présente certains problèmes, ce que nous pouvons faire c'est changer le
nom de domaine et transférer donc les fichiers à ce nouveau [nom de
domaine] site web pardon. J'aime cette idée de pouvoir avoir un
historique de nos discussions dans un seul endroit ou dans un nombre le
plus réduit possible de sites mais je suis d'accord avec Élise sur le fait
que parler des mécanismes de communication, quand nous allons parler
des mécanismes des communications, il nous faut vraiment être
conscients des implications que peuvent avoir ces listes de diffusion.
Des listes de diffusion de l'ICANN par exemple qui sont devenues une
espèce de discours moderne. Donc avant de prendre une décision, donc
il faudrait bien tenir compte de ces implications.

MARTIN BOYLE:

Je pense que c'est un avertissement très opportun. Si j'ai bien compris
ce que vous venez de dire:

Oui, il nous faut être cohérent dans

l'utilisation de nos listes de diffusion. Certains pensent que il nous
faudrait avoir quelque chose de séparé vis‐à‐vis de l'ICANN et je ne suis
pas vraiment contre cela mais je vois que ce serait utile de faire cette
séparation, cette division si c'est ce que les gens préfèrent.
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Nous pourrions peut‐être nous mettre d'accord ou peut‐être qu'il y
aurait pas d'objections dans la salle si l’on décidait de chercher, donc de
créer un autre site ou pouvoir transférer tous les fichiers, tout
l'historique de nos discussions.
Je vois que tout le monde hoche de la tête et je vois que tout le monde
manifeste son approbation par rapport à cette idée; nous pouvons
continuer donc à explorer cette idée et il est clair donc que l'idée de
disposer d'une espace wiki est une piste intéressante à explorer.
Personne n'a parlé particulièrement de l'idée d'une plateforme pour
rédiger un document. C'est une idée que j'ai proposée, est‐ce que vous
pensez qu'un outil de ce type serait nécessaire?

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Je crois que c'est toujours utile d'avoir une plateforme de rédaction et
de correction par les membres autorisés de la communauté.
Techniquement, je ne sais pas ce qui est préférable mais par exemple
dans ELAC ‐ le groupe des usagers ‐ nous avons ‐ chaque fois que cela
est nécessaire ‐ nous avons établi une page spéciale pour discuter et
améliorer un document, mais ce n'est pas une fenêtre permanente,
c'est ouvert à la demande en tant que besoin, merci.

DANIEL KARRENBERG:

La raison pour laquelle je n'ai pas réagi à cette idée de la plateforme
c'est que je n'ai pas vraiment une opinion par rapport à cela. Mais je
pense que le Wiki pourrait faire l’affaire. Or nous devons tenir compte
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de ce qui vient d’être dit par rapport au fait qu’il faut être très prudent,
de ne pas utiliser une plateforme qui est susceptible d’exclure certaines
personnes ou qui puisse donner le pressentiment que certaines
personnes sont exclues. Parce que par exemple en ce qui concerne les
listes de diffusion, on sait qu’elles fonctionnent partout, même si on n’a
pas beaucoup de large monde et les outils les plus modernes donnent
l’impression d’être accessibles uniquement pour une certaine partie du
monde.
Cela ne devrait pas nous empêcher d’utiliser ces outils si tous les
membres de cette salle qui doivent s’en servir activement sont d’accord
avec cette idée. Or il nous faudrait disposer d’un mécanisme qui nous
permette de faire en sorte que le processus soit accessible aux gens qui
ne sont pas vraiment à l’aise avec cette possibilité ou qui n’ont pas la
possibilité d’accéder à ce type d’outils. Je ne sais pas si j’étais claire?

MARTIN BOYLE:

Oui vous avez été très claire. Certainement lorsque l’on discute d’un
document, il est très difficile de pouvoir suivre les différentes versions
de ce document dans une liste de diffusion.
C’est pour cela que j’ai beaucoup apprécié la plateforme de NetMondial
parce que quand les gens incluent leurs commentaires, il y’a un registre
gardé par rapport à chaque paragraphe documenté et cela facilite
énormément la compréhension.
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Or comme vous l’avez bien dit il s’agit d’une plateforme complexe, assez
complexe, qui permet de recevoir les commentaires de partout dans le
monde sans qu’il y ait besoin de logiciel supplémentaire mais cette
plateforme peut cependant être perçue comme un obstacle pour
certaines régions du monde alors que le fait de travailler avec un espace
Wiki et les listes de diffusion, cela ne crée pas le sentiment qu’il s’agit
d’une plateforme très complexe à laquelle ne pourraient pas accéder
certaines personnes.
Donc je parle là de l’espace Wiki et des listes de diffusion. Mais peut
être que nous ne connaissons pas encore la complexité de ces outils
parce qu’on ne connait pas encore quel sera le contenu que nous allons
recevoir.

ALISSA COOPER:

Nous avons plusieurs intervenants qui souhaiteraient prendre la parole.
Voyons vous suggérez une plateforme pour que nous puissions rédiger
nos documents comme on a fait aujourd’hui? Ou bien cette plateforme
va accueillir la contribution du public par rapport à ce qu’on est entrain
de faire?

MARTIN BOYLE:

Ce que j’ai pensé au départ, comme on parle de la communication
interne, je pensais à utiliser cette plateforme en interne, or si nous le
faisons au niveau interne et que cela fonctionne, on pourrait peut être,
considérer cette plateforme comme une option possible, pour
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demander les commentaires du public plus tard, même si ce ne serait
pas le seul moyen pour demander des commentaires du public.

ALISSA COOPER:

Je pense pour les communications internes nous n’allons pas créer
beaucoup de textes beaucoup de documents, c’est peut être trop
important, cet outil serait trop important pour le volume de documents
que nous allons créer. Et pour les communications externes, ce n’est pas
nécessaire d’arriver à une conclusion aujourd’hui et je pense que l’un
des désavantages majeurs de la plateforme de documents de
NETmondilae était lié au fait qu’il n’avait pas d’espace où l’on puisse
faire des commentaires. Donc Joe et Adiel. Joe?

JOSEPH ALHADEFF:

Merci, cela rejoint un concept de gestion de documents qui n’est pas
forcément lié à la technologie que nous utilisons. Il y’a des versions de
documents qui commencent à circuler et du point de vue des fichiers et
des utilisateurs externes, je pense qu’il serait très utile de pouvoir
disposer d’un système qui nous permette d’identifier les différentes
versions des documents, c'est‐à‐dire pouvoir comprendre quel est
l’historique d’un document.
S’il y’a une technologie qui nous permette d’indiquer automatiquement
quelles sont les différentes versions d’un document ça serait génial.
Mais sinon il faut être conscient que les documents circulent beaucoup.
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ALISSA COOPER:

Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Je voudrais parler de la liste de diffusion et de la question de savoir si
elle est privée ou publique. Je suis pour une liste privée et pour
répondre à ce qui a été dit par Elise, je pense que cette liste dont on
dispose aujourd’hui pourrait être la liste privée et à ce moment là on
pourrait en créer une autre qui puisse être publique afin que l’on ne
perd pas un peu le fil du travail que nous sommes entrain de faire.
Ensuite en ce qui concerne l’outil pour pouvoir éditer le document de
façon collaborative, nous allons avoir besoin d’un outil de ce genre,
c’est toujours utile d’avoir une plateforme en ligne.
L’outil utilisé à NetMondial, enfin en ce qui concerne cet outil, je pense
qu’il est préférable à un Wiki. Pourquoi? parce qu’il réplique, il
ressemble à l’outil utilisé par les gens pour écrire dans leur propre
document ou dans leur propre ordinateur et j’ai parlé avec l’équipe de
NetMondial et ce n’est pas très complexe, c’est vraiment un plug‐in
complément de l’outil WordPress.
Donc je pense qu’on pourrait le mettre en place très facilement, nous
pouvons à ce moment là voir qui ne sont pas à l’aise avec cet outil. Pour
être vraiment honnête l’espace Wiki est très orienté texte, et il est
conçu pour que les gens puissent écrire leurs commentaires mais les
membres de la communauté ne sont pas tous à l’aise avec cet outil.
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Alors que l’outil WordPress, implique tout simplement de cliquer une
partie du document et d’insérer des éditions ou des modifications. Il
nous faut voir aussi comment nous allons recueillir les différents
documents, collecter les différents documents. Et à l’aide de cette
technologie, on pourrait mieux le faire. Je suis donc pour un outil
interne pour pouvoir éditer des documents de façon collaborative qui
ne nécessite pas forcément une grande vitesse au niveau de la large
bande.

MARTIN BOYLE:

Très bien, je pense que cette discussion a été très utile. Peut être qu’on
a résolu déjà la partie concernant les communications internes. J’aime
beaucoup l’idée d’avoir une liste interne à moins qu’il y a des objections
et que l’on garde la liste telle qu’on l’a maintenant.
On peut la transformer en quelques chose de différent. Est‐ce que cela
serait important ou bien on décide que cette liste doit être publique? Et
j’ai cru comprendre autour de la table qu’il y a des gens qui pensent que
notre liste de diffusion doit être publique, rendue publique.

ALISSA COOPER:

La liste de diffusion est déjà publique, a été rendue publique.
Oui Alissa l’a fait pendant la pause.
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MARTIN BOYLE:

Très bien, donc il semblerait qu’il y a une ou deux personnes qui ont
considéré que c’était utile de disposer d’un nouveau site pour pouvoir
transférer nos documents de travail, donc héberger tous nos
documents.
Est‐ce qu’on pourrait demander au secrétariat d’explorer cette
piste pour montrer au monde extérieur qu’il y a une indépendance par
rapport à ICANN, même si on sait que l’on est assez indépendant de
l’ICANN? Donc faut‐il demander au secrétariat de se pencher dessus?
Pensez vous que c’est raisonnable?

PAUL WILSON:

L’ICANN a un rôle de facilitateur dans ce processus et donc je ne vois
pas qu’il y ait des problèmes à ce que l’ICANN héberge ce site, je ne
pense pas que cela pose de difficultés.

MARTIN BOYLE:

Est ce qu’il y a quelqu’un qui s’oppose à cela? Il semblerait que la
décision est prise.

ALISSA COOPER:

Moi je pense que c’est controversé.

MARTIN BOYLE:

Donc si vous pensez que c’est controversé, on pourrait peut être se
pencher un peu là‐dessus pour voir si l’on peut envisager l’idée d’avoir
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un nouveau site pour accueillir ou héberger tous nos documents. C’est
une action qui doit être suivie par le secrétariat.
De la part d’Adiel, il y a eu une contribution importante en ce qui
concerne le besoin de disposer d’un outil de collaboration, je pense que,
encore une fois je répète c’est quelque chose qui n’est pas urgente dans
cette étape mais cela risque de devenir urgent à fur et à mesure que
nous allons recevoir des contributions.
C’est pourquoi la question à poser est la suivante:

Peut‐on

demander au secrétariat d’analyser des options et de nous donner un
rapport par rapport à ces options et nous faire une proposition
concrète? Vous êtes d’accord?
Très bien, je vois qu’il n’y a pas d’objections. Nous allons maintenant
passé à un 3ième point concernant les communications internes, un point
sur lequel nous avons discuté un peu hier et qui concernent le
monitoring de ce qui se passe dans les différentes communautés, le
suivi de ce qui se passent dans les différences communautés.
Cela inclut les activités du groupe de travail intercommunautaires? Nous
savons tous que nous avons la responsabilité d’agir en tant qu’agent de
liaison avec nos communautés. Est‐ce que cela suffit pour atteindre les
objectifs ou bien faut‐il encore envisager des liens avec les personnes
chargées de la rédaction de documents au sein des communautés
spécifiques? Ou bien cela existe déjà au sein de ces communautés?
C’est à dire décider s’il faut que l’on ait une personne qui soit plus
rapprochée, qui fasse la liaison avec eux?
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WOLF‐ULRICH KNOBEN:

Je suis d’accord avec la dernière option parce que c’est ce que c’est ce
qu’on avait dit par rapport au groupe de travail intercommunautaire et
il pourrait y avoir des doublants entre les membres de ce groupe et des
membres de l’autre groupe, c’est pour cela qu’il nous faut décider s’il
faut vraiment avoir une liaison ou s’il suffit d’avoir les différents
membres qui feraint ce travail. Vous êtes d’accord?

MARTIN BOYLE:

Vous êtes satisfait avec cette option? Dans les quelques minutes qui
nous restent nous pourrions peut être parler des communications
externes. Nous avons déjà dit que nous allons être tout à fait
transparent, que nous allons rendre publique tout notre travail, nous
allons donc publier tous nos documents de travail et je suppose donc
que la question qui s’est posée hier en ce qui concerne les canaux
autorisés, les canaux de communications avec la communauté, je pense
que c’est une discussion qu’on devrait reporter pour plus tard,
notamment en ce qui concerne la Presse ou les demandes venant de la
Presse.
Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il y a déjà des transcriptions
qui sont publiés, qui sont rendues publiques, des listes de diffusion qui
seront rendues publiques et qui seront accessibles au public. La
question donc est de savoir s’il y’a d’autres outils dont nous aurions
besoin pour aider les gens à accéder au travail du groupe de travail.
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Autrement dit, faut‐il disposer d’un site web qui puisse aider les gens à
identifier les documents qu’ils cherchent? Keith Drazen?

KEITH DRAZEK:

Keith Drazek, pardon! Je reviens en arrière, il y a une question qui m’est
venue à l’esprit ; comment peut on résumer et expliquer le travail du
groupe de travail de coordination?
Il serait important de pouvoir résumer le travail et de pouvoir le
communiquer ainsi que nos progrès au lieu de faire en sorte que
d’autres personnes le résument à notre place. J’ai levé la main avant
parce que je voulais me faire l’écho de ce que Alissa avait dit, mais je ne
pense pas que l’on ait énormément de travail de rédaction.
Donc je ne pense pas que l’on ait besoin d’une plateforme, mais
maintenant je pense peut être qu’il faudrait avoir un calendrier, mis à
jour régulièrement, une déclaration formelle, et cela on pourra le faire
avec une liste de diffusion. Mais je pense qu’il serait important pour les
communications externes que nous, autant que groupe de coordination,
puissions déterminer quels sont les messages adressés à la
communauté et non pas avoir quelqu’un d’autre pour qu’il fasse le suivi
de notre liste de diffusion et qui résume notre travail.

ALISSA COOPER:

Keith, je suis tout à fait d’accord avec vous, je pense que si on avait
notre propre site web ça serait un véhicule très utile pour pouvoir
établir quand on voudrait fournir des mises à jour et on pourrait donc
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travailler ensemble sur cet environnement, on se sentirait à l’aise pour
que tout le monde puisse trouver des informations dans un référentiel
central.
Ça serait également important parce qu’on a tant de processus
différents en parallèle que les personnes qui ne connaissent pas le
travail de l’IETF avec les groupes intercommunautaires par exemple,
pourraient donc avoir une idée de ce qui se passe à travers cette page
et trouver des liens, pour voir les détails de comment ce processus fait,
où il y a des communications. Donc je pense que ça serait très utile
d’avoir un portail central de la sorte. Alors Mohammed et puis Daniel.

MOHAMED EL BASHIR:

J’aimerai souligner ce que Keith a dit, il y a un bon nombre de parties
prenantes en dehors de cette salle qui se centrent sur le processus qui
concerne ce qu’on fait et en outre du site web on devrait considérer les
différents points de communication pour garantir que nos messages
soient transmis et reçus par les différentes parties prenantes.
Donc je pense à la Presse, aux réseaux sociaux, Medias, c’est très
important pour la gouvernance d’internet et donc il ne faudrait pas
qu’on se limite tout simplement aux listes de diffusion. Il faudrait que
l’on saisisse le maximum de canaux et de voix disponibles pour pouvoir
garantir que tout le public sache ce qu’on fait.

Page 86 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

DANIEL KARRENBERG:

Je pense qu’on devrait avoir une présence sur le web et un moyen
efficace pour que l’état de nos discussions à l’heure actuelle,
spécifiquement, puisse être transmis et il va y avoir bien sûr des
discussions en parallèle mais d’après mon expérience je vois qu’il y a
différents résumés et de tirer les conclusions.
Et je soupçonne que pour les résumés clairs, c’est Daniel Karrenberg qui
est au micro, on va dépendre des bénévoles autour de la table, qui
peuvent faire un travail plus ou moins bon. Donc je ne suis pas
complètement d’accord avec ce que Keith a dit, je pense qu’il faudrait
que l’on délègue une partie de travail de comptes rendus et de
classement de notre travail, sachant que de toute façon qu’un résumé
trop long peut atteindre la communauté. Donc on devrait le considérer,
mais ce qui me préoccupe est que si on n’a pas de soutien pour résumer
et pour classer on n’aurait pas d’énergie suffisante pour faire un bon
travail.

MARTIN BOYLE:

Je crois avoir compris qu’on dépend du secrétariat qui devra élaborer
des résumés et que bien sûr il va falloir qu’on se penche sur cette
question parce qu’on n’est pas les propriétaires des informations.
Il va falloir donc que l’on révise le résumé mais on ne va pas passer tout
notre temps à essayer de rédiger des déclarations de Presse, et des
communications. Est‐ce que vous auriez des propositions? Ou même
des oppositions concernant cette manière de communiquer largement
avec la communauté?
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J’aime bien cette idée de discussion, quelqu’un a parlé de portail
centralisé parce que peut être qu’il y aura des personnes qui vont
rejoindre le processus plus tard et ne comprendront pas de quoi il s’agit.
Et s’ils pouvaient trouver ces informations facilement, ils pouvaient
comprendre donc. C’est le moindre qu’on peut faire, c’est de partager
nos archives pour améliorer la transparence de ce groupe. Je pense que
cela nous donne encore une fois une voie à suivre et je voudrais à ce
point là savoir s’il y’a d’autres points de vues, des opinions, des
commentaires pour ce qui est des communications?

PAUL WILSON:

Je pense que cela est relié à la discussion qu’on a maintenu hier
concernant les contacts avec la Presse et les Medias et hier il me semble
qu’on m’a convenu qu’on allait viser à avoir un modèle assez souple
pour ne pas avoir à élaborer des messages qui soient des déclarations
d’oppositions ou des messages de la sorte.
Ce n’est pas qu’on voudrait avoir une porte parole, je préfère donc
penser que nos communications ne vont pas atténuer l’importance du
niveau de discussions. Mais de toute façon on est forcé à maintenir les
communications à un niveau factuel, pratique, pragmatique et c’est cela
que le secrétariat devrait faire à mon avis.
Donc cela pourrait être à travers des annonces, des publications de
minutes, par exemple des procès verbaux et des publications de nos
rapports, des réunions à venir, etc. Donc si on veut être directe et
pragmatique. Vous pourrez commencer à aborder les différents
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domaines pour créer une organisation à partir de ce groupe, afin de ne
pas avoir besoin [de quelqu’un] qui s’occupe des messages et des
questions liées aux communications. C’est bien ce que l’on a accordé
hier, n’est‐ce pas?
On avait discuté la possibilité d’avoir trois co‐présidents donc si
quelqu’un va entrer en rapport avec le secrétariat concernant les
messages que l’on devait transmettre, cela devrait être le co‐président.
Mais j’espère que les co‐présidents vont contacter le secrétariat pour le
faire. C’est mon espoir, au moins. Mais sans que cela perde de la
souplesse.

MARTIN BOYLE:

Oui. C’est un très bon commentaire. C’est bien ce que l’on a discuté
hier. C’est vrai. Il faudrait du temps pour faire du vrai travail au lieu de
se consacrer aux communications, tout simplement.
Keith a parlé de résumer le travail et les processus. Je pense qu’il s’agit
d’un processus très utile même si c’était dans un texte introductoire,
général, qui permette à des personnes de trouver les informations
qu’elles cherchent. Encore une fois, sur ce point‐là, je pense que l’on va
devoir dépendre du secrétariat, que ce serait au secrétariat d’identifier
ce qu’il pourrait faire pour transmettre le message de manière simple et
convenable.
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J’aime bien cette idée d’avoir des co‐présidents qui interagissent avec le
secrétariat pour garantir que les informations soient correctement
transmises. Jean‐Jacques, vous avez la parole.

ALISSA COOPER:

Joe et Daniel sont aussi sur la liste.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Martin, est‐ce que je peux aborder maintenant une autre tâche possible
du secrétariat ou est‐ce que tu continues, en ce moment, simplement
sur l’aspect communication?

MARTIN BOYLE:

Je pense qu’ici, mon rôle est de parler des communications. Y aurait‐il
une autre séance pour discuter spécifiquement du secrétariat?

ALISSA COOPER:

Oui.

MARTIN BOYLE:

Bien, alors c’est ce que l’on devrait faire. C’est à ce moment‐là que l’on
devrait discuter de cela.
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JOSEPH ALHADEFF:

Je voulais dire qu’à mesure que l’on commence à définir les fonctions
du secrétariat, on devrait également définir la capacité dans laquelle il
va agir. Ce sont des concepts qui décrivent le secrétariat aussi, donc on
devrait recevoir des contributions pour pouvoir définir qui a les
capacités nécessaires pour pouvoir assurer que ses fonctions soient
[complétées 00.23.00].
Je voulais que l’on tienne à l’esprit ‐ c’est cela que je veux répéter ‐ que
la personne ou le groupe qui va répondre à cette nécessité doit être
capable de le faire.

MARTIN BOYLE:

Oui. C’est un bon avertissement. Sur ce point‐là, je pense que l’on a fini
avec la liste des questions que l’on avait à discuter.
Il semble y avoir un accord autour de la salle. Je pense que l’on a bien
pu définir la manière d’avancer. On vient de demander au secrétariat de
faire beaucoup de travaux utiles pour nous. Ce qui va venir nous hanter
encore après la pause‐déjeuner.
Mais à moins que quelqu’un d’autre ait des commentaires, je pense que
l’on pourrait déterminer ou décider que cette discussion est bien finie.

ALISSA COOPER:

Oui. On a ici cette bénévole obligée, les « voluntolds » dont on parlait
hier. On a une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre ici, dans
cette salle. C’est Tracy Hacksaw.
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Tracy, hier on s’est présenté. On a dit qui on était, quel était le groupe
qui nous avait désigné en tant que représentant.
On connait votre groupe certes, mais en tout cas, je lis la liste de ce que
le groupe fait, qui est‐ce qui participe, quel est le processus que le
groupe suit, si vous représentez le groupe ou si vous agissez en tant
qu’individu, comment le groupe fonctionne, où vous travaillez et qui a
payé votre voyage.

TRACY HACKSAW:

Je viens d’arriver. Je suis Tracy Hacksaw de Trinité‐et‐Tobago. Je suis
représentant intérimaire au GAC. Mais je comprends que vous venez de
décider d’avoir cinq représentants du GAC, que vous allez permettre
cette demande.
J’ai entendu qu’hier, vous avez décidé de faire passer cette information
au GAC au lieu de discuter de cela ici. Mon rôle n’est donc pas de faire
des contributions au nom du GAC mais de leur ramener les informations
pour qu’il les discute. Voilà, je pense que c’est tout.
Heather Dryden a parlé hier au nom du GAC en détail. Alors c’est tout.
Merci.

ALISSA COOPER:

Apparemment c’est presque l’heure de déjeuner. On allait maintenir
une discussion pendant le déjeuner. Jean‐Jacques allait parler du cadre
de la transition, est‐ce que vous êtes prêt à le faire Jean‐Jacques?
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JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Alissa, suggérez‐vous que je ne vais pas pouvoir manger?

ALISSA COOPER:

Non. En fait, je pensais que l’on pourrait se réunir en 20 minutes pour
que tout le monde puisse manger, avoir le temps d’aller déjeuner, puis
commencer à discuter de cette section à 12 h 40. Cela vous convient‐il?
Bien, on fera cela.
[Pause‐déjeuner]

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Bonjour à tous. C’est un véritable défi pour moi parce que c’est la seule
situation dans laquelle un intervenant peut être un peu embarrassé
pour parler. C’est, vraiment, après le repas. C’est est assez difficile de
parler après le repas. Mais bon.
Je sais qu’il y en a encore qui n’ont pas encore fini de manger. Je vais
parler en anglais parce que je ne suis pas très sûr que les interprètes
soient tous là. Sont‐elles là? D’accord.
Très bien. Merci beaucoup alors. Je vais parler en français.
Merci encore Alissa de me donner cette opportunité de vous parler. J’ai
dit que j’allais parler en français et je parle en anglais. Excusez‐moi.
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Merci Alissa de m’avoir donné cette occasion de partager avec vous
quelques points de vue. Mais je ne voudrais pas que vous soyez déçue
en imaginant que je vais parler du cadre de travail de notre groupe de
coordination et encore moins de sa structure.
Ce que je voudrais partager avec vous maintenant, c’est plutôt une
vision d’ensemble. Quel est le contexte plus large dans lequel nous
devons insérer notre propre travail? Quelle est la réalité pour
l’ensemble de l’internet en ce moment? Quels sont les défis auxquels
l’internet et pas seulement IETF ou IAB ou bien ICANN ont à faire face.
C’est plutôt une réflexion géopolitique et géostratégique à laquelle je
vous invite maintenant. Il y a plusieurs points que je vais prendre dans
un ordre quelconque. Je n’ai pas vraiment réfléchi au lien logique qu’il y
aurait à respecter.
Le premier point, c’est que la majeure partie de la communauté qui
commence à suivre nos travaux se trouve en dehors de ma zone
géographique c’est‐à‐dire l’Europe occidentale, membre de l’Union
Européenne et en dehors de l’Amérique du nord. Ceci reflète d’ailleurs
la réalité que la zone de plus forte expansion de l’internet aujourd’hui et
demain se trouve justement dans les pays du Golfe, en Asie, en
Amérique Latine, en Europe de l’Est, etc.
Donc c’est cette sensibilité‐là que je voudrais partager avec vous. C’est
que, au‐delà des travaux très précis et du mandat très précis que nous
avons reçus et auquel nous essayons de répondre maintenant, il y a une
perception globale que ceci est juste une étape dans une progression ou
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dans une évolution plus longue et plus large sur ce que je pourrais
appeler « la globalisation des structures de l’internet ».
Bien sûr, on a eu l’habitude dans ICANN de parler de la globalisation
d’ICANN et je salue d’ailleurs les efforts qui ont été faits notamment
depuis deux ans dans ce sens. Mais je crois qu’il faut être sensible au
fait qu’il y a de la part des usagers, en tout cas à travers le monde, une
très grande attente pour que ceci se traduise aussi dans d’autres
organismes liés à l’internet et dans les procédures.
Maintenant, je voudrais vous donner un exemple de quelque chose, qui,
dans un domaine tout à fait différent, qui ne touche pas directement à
la gouvernance de l’internet, est en train de se produire. Je crois que là,
c’est un phénomène de toute première importance. Vous connaissez
bien sûr les accords de Bretton Woods qui ont établi le Fond Monétaire
International et un tout petit peu plus tard, la Banque Mondiale.
Il se trouve que la semaine dernière et cette semaine, il y a eu une
réunion de première importance qui s’est déroulée entre les grandes
économies émergentes c’est‐à‐dire Brésil, Russie, Inde, Chine et les BRIC
– je n’en ai oublié aucun – et l’Afrique du Sud. Cela consiste à
rechercher ou à inventer un système financier et monétaire
international qui soit distinct du système issu de Bretton Woods.
Autrement dit, un concurrent au système de Bretton Woods.
Que vous trouviez cela sympathique ou antipathique n’a aucune
importance. La réalité, c’est que cette décision a déjà été prise par les
dirigeants de ce pays. Un certain nombre de conséquences sont déjà à
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l’horizon. Par exemple, il a été décidé que le siège serait à Shanghai, en
Chine.
Deuxième décision importante, il y aurait deux structures financières. La
première, ce serait le fond lui‐même qui serait doté immédiatement
d’un capital opérationnel équivalent de 50 à 100 milliards USD, juste
pour commencer. Si vous regardez la répartition, la Chine est le plus
grand contributeur avec plus de 20 milliards USD, suivie par l’Inde et le
Brésil à égalité, ensuite la Russie et puis en dernier l’Afrique du sud.
Donc tout cela est évidemment déjà très significatif. Mais en plus, ils ont
décidé de créer un fond spécialisé pour le financement des très grandes
infrastructures publiques. Ce fond sera doté initialement d’un capital de
l’ordre de 100 milliards USD.
Pourquoi est‐ce que je vous parle de ceci alors que vous commencez à
digérer tranquillement et que ceci n’a rien à voir avec l’internet et
encore moins avec notre travail du Coordination Group? Parce que je
crois que ceci est un signe d’état. Comment dire en anglais? Je crois,
mais ce n’est pas langue naturelle, « hitting the writing on the wall ».
Le risque pour l’internet et donc pour les usagers de l’internet, c’est
qu’un jour, pour toutes sortes de raisons, y compris politique et pas
seulement technique, il y ait une mise en œuvre de ce que l’on entend
ici et là, c’est‐à‐dire une menace de cessation de l’unicité de l’internet
qui fait sa richesse et son efficacité aujourd’hui et que l’on aille vers un
système de plusieurs internet parallèles.
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Bien sûr, c’est déjà le cas en partie puisque dans un très grand pays
d’Asie par exemple, il y a en fait un intranet avec un contrôle, au moins
potentiel à l’entrée et à la sortie de toute information. Mais pour
l’instant en tout cas, même ce grand pays en Asie a, s’il le souhaite,
accès à l’ensemble de l’internet mondial. Inversement les personnes à
l’extérieur de ce pays peuvent avoir des échanges avec celles qui sont à
l’intérieur.
Donc je vois cela comme une analogie qui est peut‐être moins
surprenante, moins « farfetched » qu’il ne parait à première vue. Il y a
un parallèle. C’est notre devoir, je pense, d’anticiper ce genre de grand
mouvement géostratégique qui peut se profiler à l’horizon. Encore une
fois, je reconnais et j’accepte que notre exercice a un mandat beaucoup
plus limité. Mais je crois que c’est utile que je vous apporte un peu ce
témoignage‐là, de quelqu’un qui a l’habitude et le devoir de réfléchir en
terme géostratégique.
Le deuxième élément que je voulais apporter à votre attention c’est,
que veut dire globalisation? Globalisation, ce n’est pas que l’aspect
géographique, c’est‐à‐dire où est‐ce que ICANN ou ISOC et d’autres ont,
ou peuvent ouvrir, des bureaux de représentation. C’est aussi de savoir
quelles seront les tâches propres ou les responsabilités spécifiques à ces
bureaux.
Prenons le cas d’ICANN. Du temps du précédent PDG, il avait décidé
d’ouvrir un autre bureau en Californie alors que la communauté exigeait
depuis plusieurs années l’ouverture d’un bureau ailleurs dans le monde
qu’en Californie. Ce message a été reçu par l’actuel PDG, Fadi Chehade.
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Il a annoncé il y a quelques mois l’ouverture d’un bureau important à
Genève.
Il se trouve que justement, ceci correspond tout à fait à une
recommandation que nous avions faite au directoire d’ICANN en 2009
dans le document intitulé « Improving Institutional Confidence ».
Theresa faisait partie de l’équipe du personnel à l’époque. L’une de nos
suggestions était justement d’ouvrir, je cite:

une

entité

juridique

séparée et notre tout premier choix s’était porté sur Genève pour toute
une série de raisons explicitées.
Donc, l’actuel PDG a agit sur cette proposition. Je regrette qu’il n’ait pas
reconnu l’origine de cette proposition. Mais en tout cas, c’est une très
bonne chose.
Cela est une façon d’internationaliser ou de globaliser. Mais il faut aller
plus loin et que dans chacune des structures qui sont appelées à traiter
des affaires de l’internet et de gouvernance de l’internet, il faut que
nous allions encore plus loin en matière de représentation équilibrée,
bien sûr de genres mais aussi de nationalités, de régions du monde, de
cultures, de langues.
Je tire une conséquence directe de ce je viens de dire. Dans notre petit
groupe et pour les mois à venir, je crois que nous avons tout intérêt à
tenir cela présent à l’esprit. Par exemple, en reconnaissant que le
secrétariat temporaire de notre groupe qui est assuré en tout cas pour
l’instant par ICANN, on est allé très loin dans la préparation de ce
travail. Avec la qualité du personnel mis à disposition mais aussi par la
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présence d’un service d’interprétation et de traduction en permanence.
Cela représente un effort et des frais considérables. C’est une des
raisons pour lesquelles je suis en train de vous parler dans l’une des
langues des Nations Unies qui m’est plus naturelle que l’anglais.
Une autre chose qu’il faut souligner, c’est que dans la composition dont
nous allons discuter tout à l’heure je crois, des instances dirigeantes, en
tout cas des représentants de ce Coordination Group, il faut être
conscient du fait que le public, nos communautés regarderont de près
des choses auxquelles l’on ne pense pas a priori. Par exemple, la
nationalité des trois co‐présidents du groupe de coordination, l’origine
géographique, les capacités linguistiques, etc.
Enfin, je voudrai indiquer et je finirai là‐dessus, pourquoi j’estime que la
formation de ce groupe de coordination est une étape importante dans
l’histoire toute jeune de l’internet.
D’abord parce que dès la création d’ICANN, les autorités américaines
qui supervisaient cet exercice avaient déclaré spontanément qu’il était
dans leur intention de transiter, c’est‐à‐dire de permettre la transition
d’une responsabilité d’une nation, les Etats‐Unis, vers une autre
structure. Mais je constate que cela n’a pas été fait ces dernières
années. Pourquoi est‐ce que cela n’a pas été fait il y a huit ans, il y a cinq
ans ou même il y trois ans? Pourquoi pas dans cinq ans? Pourquoi
justement en Mars 2014?
Je crois que pour tout historien et sociologue, il est intéressant de noter
que même si les opinions divergent là‐dessus, ce sont les révélations de
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Snowden dans le New York Times et le Guardian de Londres, qui ont en
quelque sorte précipité cette décision.
Alors je comprends qu’à Washington, l’on ne puisse pas aimer cette
analyse que j’entends quand même très souvent. Mais je crois que nos
amis des Etats‐Unis ne perdraient rien à reconnaitre cela. Cela souligne
l’urgence de la transformation. Cette transformation est une étape
importante vers l’internationalisation de l’internet. L’infrastructure
globale d’internet est déjà très internationale. C’est plutôt dans les
instances de direction ou de contrôle qu’il y a encore quelques progrès
à faire.
Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec ces considérations de
vieux diplomate qui, je vous l’assure, ne regrette pas d’être parmi vous
et n’a aucun regret d’avoir quitté son ancien occupation. Mais je croyais
que comme je suis à peu près le plus âgé ici et en tout cas le seul, peut‐
être, à avoir exercé ce métier diplomatique pendant 37 ans, il était de
mon devoir de vous faire part de ces observations. Merci.

ALISSA COOPER:

Merci Jean‐Jacques. Est‐ce que quelqu’un voudrait répondre? Très bien.
Je regarde notre ordre du jour qui est vraiment petit sur l’écran. Le
point suivant, c’était les tâches du secrétariat et c’est Daniel qui va s’en
occuper.
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DANIEL KARRENBERG:

Merci Alissa. Est‐ce que vous pouvez prendre note des gens qui
souhaitent intervenir pour moi? Je ne suis pas bon à faire plusieurs
choses à la fois.
Hier, j’ai demandé des commentaires par rapport à ces sujets, à ces
thèmes. Il y a une heure et demie, j’ai envoyé un résumé. Je vais lire le
début de ce résumé. Nous avons pris un peu de retard mais je crois qu’il
est très important de ne pas être pressé lorsque nous allons rédiger le
communiqué.
Pour essayer de résumer un petit peu nos discussions, juste ici, je pense
que nous allons pouvoir arriver à un consensus par rapport au
secrétariat plus vite que prévu. Je vous suggère donc de nous mettre
d’accord, d’abord par rapport aux tâches, puis nous mettre d’accord par
rapport à la façon dont ces tâches seront accomplies. S’il vous plait,
soyez patients. Je ne veux pas mettre fin à une discussion que l’on
puisse vouloir tenir mais plutôt essayer d’être constructif.
Donc s’il n’y a pas d’objection immédiatement, j’aimerai passer
directement aux tâches. J’ai compilé toutes ces tâches à partir des
discussions que l’on a eues en personne et par email. Elles sont
affichées sur l’écran. Vous l’avez sur vos emails aussi.
Le premier groupe de tâches qui sont tirées des commentaires de Russ
Housley concerne ce dont nous avons parlé hier lorsque l’on a dit qu’il
fallait faire en sorte que les trains puissent arriver à l’heure, c’est‐à‐dire
un calendrier concernant nos réunions, nos téléconférences, les sites
web pour faciliter la distribution des informations et la publication de
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l’information pour le public, des pages Wiki comme on n’en a parlé ce
matin, la publication des versions préliminaires de document, les
fichiers audio. Il peut y avoir d’autres petites tâches associées mais qui
ont pour but de faire en sorte que les trains puissent continuer à arriver
à l’heure. Jean‐Jacques s’il vous plait.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Merci Daniel. Faisant suite à ce que je viens de dire dans ma
présentation si ennuyeuse, je voudrais que l’on puisse continuer à
parler de ce secrétariat temporaire pour ce qui est des services de
traduction et d’interprétation.
J’aborde cette question parce que je sais que dans certaines unités que
nous représentons, il a été décidé que l’anglais serait la seule langue.
Mais moi, qui viens de la communauté At‐Large, je pense que c’est
vraiment très utile de pouvoir compter sur ce type de service. Est‐ce
que l’on pourrait en parler?

DANIEL KARRENBERG:

Je vais accepter qu’il s’agit d’un amendement. Bien sûr, c’est une
omission. Je considère vraiment que c’est un point à garder. Ce ne serait
pas complexe. Je vais continuer. Est‐ce qu’il y a d’autres commentaires?
Alors la deuxième partie concerne les arrangements concernant les
voyages et réunions. Cela pourrait faire partie de la première partie
mais on me l’a mis séparément.
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RUSS HOUSLEY:

La raison pour laquelle j’ai séparé cela, c’est parce que l’ICANN dans son
rôle de facilitateur, il n’est pas très clair que l’ICANN fasse partie du
secrétariat. C’est pour cela que j’avais séparé ces deux sujets. Voilà.

ALISSA COOPER:

Est‐ce que vous pouvez faire défiler s’il vous plait, les documents sur
l’écran? En ce qui concerne les endroits où l’on va tenir nos réunions, y
compris pour les téléconférences, peut‐être ne pas parler du calendrier
mais des technologies.

DANIEL KARRENBERG:

Est‐ce qu’il y a d’autres commentaires? Nous continuons donc. Par
rapport à ces questions, l’on a eu une certaine discussion par rapport
aux communications internes et externes. Je parle des trois points
suivants:

gérer des points de contact avec la communauté,

collecter et résumer des informations qui puissent être digérées plus
facilement pour les membres, copier et éditer des documents de
résultat ou tout autre document auxquels nous aboutirons. C’est
important de dire que ce dernier point a été proposé par Patrik
Faltstrom. Voilà. Est‐ce ce que faisait le secrétariat?

ALISSA COOPER:
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KUO‐WEI WU:

En ce qui concerne la communication avec la communauté, j’aimerais
indiquer qu’au début du mois d’août, il y aura une réunion de l’IGF à
New Dehli. Je pense qu’ils ont déjà un ordre du jour, où ils vont parler
de la transition de l’IANA. Le secrétariat pourrait, à ce moment‐là,
fournir des informations par rapport à ce que nous avons abordé
pendant ces deux journées car je pense qu’il serait un bon moment
pour parler avec les gens de la région Asie Pacifique. De la question de
la transition de l’IANA, je sais que Paul Wilson va assister à cette
réunion.

ALISSA COOPER:

Joe.

JOSEPH ALHADEFF:

Oui. Je pense que c’est bien. Mais je ne suis pas sûr s’il faut parler de
résumer les contributions de la communauté. J’aimerais que la
communauté puisse avoir son mot à dire par rapport à ce résumé.

DANIEL KARRENBERG:

Aider à la compilation ou résumer, c’était l’intention. Je ne parle pas au
nom de Patrik mais je pense que c’est ce qu’il a voulu dire.

JOSEPH ALHADEFF:
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TRACY HACKSAW:

Je ne sais pas si… Peut‐être que je n’ai pas bien compris. Il y a une
question que je voudrais poser.
Vous avez parlé de la réunion de l’IGF. Je sais que l’IGF des Caraïbes a
tenu une session sur la transition de l’IANA. Je me demande qui va
couvrir ce type de travail, qui va présenter cela au groupe de
coordination. Je ne sais pas si nous allons nous baser sur ce qui sera
publié dans les médias ou bien si le secrétariat pourrait faire un suivi de
cette question pour réunir des documents.

ALISSA COOPER:

Si j’ai bien compris votre suggestion, c’est exactement les tâches que
nous faisons nous‐mêmes et que nous ne demandons pas au secrétariat
de faire. Si nous arrivons à une conclusion par rapport à quelque chose,
nous leur donnons une mise à jour, nous fournissons une mise à jour.
Mais j’aimerais que chacun d’entre nous fasse ce travail.

DANIEL KARRENBERG:

Pourrions‐nous nous arrêter un petit peu sur ce point?
Si ce débat reste un problème sur lequel il faut encore parler, il faudrait
le mentionner parce que quand on parle des tâches qui ne relèvent pas
du secrétariat, on pourrait donc en parler ou en discuter. Y a‐t‐il
d’autres commentaires avant que je continue d’avancer avec les
communiqués de presse?
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Je vais donc avancer. C’est un texte que j’ai ajouté. Ce sont les deux
points suivants qui concernent la presse ou les médias. Je suis prêt à
recevoir les tomates que vous allez me lancer. Pour suivre ce que nous
avons dit hier et certains points que nous avons abordés ce matin dans
la session dirigée par Martin Boyle.
J’ai tendance à dire que le secrétariat, s’il reçoit des questions, doit
signaler où trouver nos produits, c’est‐à‐dire où trouver nos documents,
nos enregistrements. Aider donc les médias à trouver ces informations,
à avoir accès à ces informations.
Le deuxième point concerne le fait que s’il y a des demandes de la part
des médias pour faire un entretien ou autre, la seule tâche du
secrétariat consisterait à donner à ces représentants des médias, une
liste complète des membres de l’ICG en leur disant:

« si

vous

voulez, vous pouvez parler avec les membres », en disant « voilà le
consensus auquel nous sommes arrivés».
Je ne suis pas tout à fait à l’aise avec le fait d’accorder une fonction
spécifique, en ce sens, aux co‐présidents ou aux vices présidents. J’aurai
tendance à dire que les présidents devraient faire plus attention
lorsqu’ils parlent à la presse, faire plus attention que le reste parce qu’il
y a une perception inévitable, à savoir qu’ils parlent au nom de la
représentation du groupe. Maintenant je suis prêt à recevoir les
tomates que vous allez me lancer.
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JOSEPH ALHADEFF:

Ce n’est pas une tomate. C’est plutôt une remarque. Je pense que la
presse va poser des questions liées à notre travail d’ensemble. Si nous
leur donnons une réponse par rapport à ce qu’une unité constitutive fait
et qu’ils le considèrent comme étant le travail du groupe de travail dans
son ensemble, ce ne serait pas une bonne réponse.
Il faudrait donc développer un processus afin d’aboutir à une
déclaration qui puisse répondre à certains types de questions. Mais je
pense que répondre aux questions qui sont posées et suggérer qu’elles
peuvent être partielles pourraient mener la presse à tirer des
conclusions erronées.

ALISSA COOPER:

J’ai quelques remarques à faire. J’ai un très bon ami qui a été journaliste
pendant longtemps. C’est lui qui m’a dit que les journalistes sont
fainéants. En règle générale, ils sont fainéants. Donc si on leur donne
une liste de contacts, une liste de 30 personnes qu’ils peuvent contacter
sans leur indiquer qui peut être la personne la mieux à même de leur
répondre, soit ils ne vont pas obtenir l’information dont ils ont besoin,
soit ils vont l’inventer, soit ils vont poser la question à une autre
personne dans la communauté d’internet qui souhaite parler avec eux
parce qu’ils ont besoin d’écrire un article.
Ce processus va attirer bien entendu l’attention des médias, comme
cela a été le cas jusqu’à maintenant. Moi, personnellement, j’aurai
tendance à faire en sorte que lorsque l’on a une demande venant de la
presse, venant des médias, que l’on envoie cette demande à tout le
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groupe pour que celui qui ait le temps d’y répondre puisse le faire. Si
cela ne fonctionne pas, que l’on ne se mette pas d’accord, l’on pourrait
avoir des gens auxquels l’on puisse avoir recours pour qu’ils y
répondent. Il ne faut pas avoir peur des médias.
Pendant quelques mois, nous n’aurons pas grand‐chose à dire. Mais au
moment venu, nous allons pouvoir parler de certains aspects et vous
savez que tout ce que l’on a dit avant peut être mal compris. C’est
pourquoi, je pense que nous allons savoir comment transmettre les
messages, comment l’on va faire passer les messages et que nous
pouvons nous servir des médias en notre faveur car si nous savons
communiquer nos messages, ces messages seront bien reçus. Voilà ce
que je préfèrerai, ma première préférence.
Certains compromis, si l’on n’arrive pas à se mettre d’accord,
consisteraient à désigner un groupe parmi nous qui s’occuperait des
médias, qui parlerait aux médias. Donc on pourra à ce moment‐là
« éduquer » les médias en leur donnant notre propre perspective, en
faisant nous‐mêmes cette tâche.

JARI ARKKO:

Était‐ce moi qui devais parler?

ALISSA COOPER:

C’est Adiel.
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JARI ARKKO:

Je suis d’accord avec ce que tu viens de dire Alissa et avec ce que Joe
nous a dit. Je crois que la presse doit être notre alliée. C’est nous, de
façon active, qui pouvons nous mettre en contact avec la presse ou bien
d’autres personnes peuvent parler du groupe de coordination des [pas
clair 00.55.11] hommes politiques, partis politiques, etc.
Il nous faut donc établir des positions que nous tous puissions
connaitre. Il y aura certains membres qui auront une plus grande
responsabilité car si l’on nomme un président, c’est naturel que les
journalistes s’adressent à lui. Mais il va nous falloir bien comprendre ce
que nous allons dire et il ne faut pas avoir peur.

ALISSA COOPER:

Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Je voudrais faire l’écho de certains commentaires qui ont été formulés
avant. Je pense que nous devons identifier très clairement qui seront les
contacts pour les médias. Cela pour deux raisons. Tout d’abord, la
presse ne sait pas que l’on ait peur d’interagir avec la presse. Mais c’est
un exercice qui s’améliore au fur et à mesure que l’on met en place. Il
serait très dangereux de parler en tant que membre du groupe et que
l’on parle de la position de notre unité constitutive. Ce ne serait pas une
bonne idée.
Je pense donc qu’il faudrait avoir des personnes désignées pour parler
avec les médias. Ceci dit, comme je l’ai dit hier, nous sommes tous
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d’accord sur le fait qu’il faut répondre aux médias lorsqu’ils nous
contactent directement. Pour parler sur un sujet en particulier, nous
avons certains points que nous avons mentionnés avant. Si nous
espérons arriver à nous mettre d’accord sur la liste avant de parler avec
les médias, on va perdre beaucoup de temps.
En général ils veulent parler dans les plus brefs délais avec la personne
qu’ils veulent interviewer. Nous devons être prêts pour pouvoir faire
face à cette situation.

ALISSA COOPER:

Jean‐Jacques.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Merci Alissa. J’ai un commentaire et une suggestion. Mon commentaire
est que, à partir de ma longue expérience, j’ai fait plusieurs interviews à
la télévision, dans les journaux, pas par rapport aux choses techniques
mais plutôt sur des questions politiques qui étaient extrêmement
délicates. Cela me fait dire que les médias ne sont pas nos ennemis mais
il faut faire très attention.
Nous devons être entrainés pour parler avec la presse, à savoir où se
trouve le débat au moment où nous allons parler, où se focalise le
débat. Il nous faut bien connaitre le contexte de la question que nous
allons aborder avec la presse. Voilà ma remarque.
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Ma suggestion, c’est de faire cela en deux étapes. Tout d’abord, nous
sommes d’accord sur le fait qu’il est plus important de se mettre
d’accord sur le ton général de notre message à un moment donné. Puis,
il doit y avoir une consultation interne avec les trois co‐présidents pour
que l’un d’entre eux puisse envoyer une note par rapport aux points
principaux qui peuvent surgir d’un contact avec la presse, c’est‐à‐dire
une espèce de guide sur ce que l’on pourrait dire au cas où l’on devrait
parler avec les médias.
Nous devons nous mettre d’accord aussi sur la chanson que nous allons
chanter tous ensemble, c’est‐à‐dire savoir quel rôle aura‐t‐on dans cet
orchestre.
Deuxièmement, nous pouvons laisser çà de côté et y réfléchir plus tard
une fois qu’on aura les trois co‐présidents, peut‐être qu’à ce moment‐là
on pourra y réfléchir, ou bien il y a l’autre possibilité, donner une liste
aux médias et les laisser choisir.
A partir de mon expérience, si nous envoyons le message erroné, cela
veut dire que nous ne nous faisons pas confiance. Ce n’est pas que nous
ne faisons pas confiance à la presse mais que nous ne nous faisons pas
confiance et que c’est pour cela qu’on n’a pas de porte‐parole.

DANIEL KARRENBERG:

Jean‐Jacques, je voudrais dire deux choses, merci beaucoup Jean‐
Jacques, je voudrais dire deux choses. Tout d’abord, quand on parle du
secrétariat, j’ai l’impression, à partir de ce dont on a parlé hier et de ce
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dont on a parlé dans la session consacrée aux communications externes
et internes, c’est qu’il nous reste encore des choses à voir.
Je vais prendre la suggestion de Jean‐Jacques pour remettre cela à plus
tard et continuer à avancer afin de nous concentrer sur ce que nous
voulons que le secrétariat fasse ou qu’il ne fasse pas et non pas sur
comment nous allons structurer nos relations avec la presse.
Est‐ce que cela serait acceptable? Est‐ce que vous êtes d’accord?
MARY UDUMA:

Je voudrais dire que nous venons de différentes unités constitutives,
que nos unités constitutives, qui c’est qui parle avec la presse? Tous les
membres de l’unité constitutive parlent avec la presse?
Nous savons comment mener à bien notre tâche lorsque nous, les
sociétés, on demande à quelqu’un, à des organisations, de parler avec la
presse et si nous voulons être pris au sérieux, il faut avoir un point focal
et c’est ce point focal qui va parler avec la presse. Nous allons avoir des
présidents, des co‐présidents, et il y en a un qui devrait être identifié
pour parler au nom du groupe.
Voila donc la manière de créer de la confiance et de l’unité et ce n’est
qu’en agissant de la sorte que ceux qui n’appartiennent pas à ce groupe,
ceux qui sont en dehors de la salle, vont donc comprendre ce que nous
ovulons communiquer parce que si chacun de nous parle avec la presse,
alors là il va y avoir différentes voix et je ne crois pas que ce soit un bon
choix.
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Je soutiens ce point et ce n’est pas obligatoire que ce soit les vice‐
présidents, il faut penser à quelqu’un qui ait une bonne relation avec la
presse. Merci.

XIAODONG LEE:

Je préfère parler en Chinois.
En ce qui concerne la presse et le secrétariat, je voudrais manifester
mes points de vue.
Pendant mes expériences précédentes, j’ai du faire face à différentes
situations où j’ai du traiter avec la presse et ce que l’on dit et la manière
dont on le dit est très importante pour éviter des malentendus. Il ne
faut pas avoir peur des médias, ils ont leurs propres règles et si nous,
nous pouvons appliquer ces règles, ce sera bénéfique pour nous.
Je veux dire deux choses. Tout d‘abord, nous pouvons avoir un porte‐
parole, par exemple le président et les co‐présidents pourraient être
nos porte‐paroles. Mais tout doit être exprimé par les porte‐paroles ou
les médias peuvent contacter non seulement les présidents ou les co‐
présidents ou d’autres membres du groupe qui doivent, pour établir ce
qu’ils doivent dire, ce qu’ils ne doivent pas dire, cela est vraiment
important.
C’est un art de dire ou de ne pas dire quelque chose, alors tout peut
devenir plus facile par le biais du secrétariat. Le secrétariat peut nous
donner des documents, nous indiquer le point de contact ou comment
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focaliser notre action pour qu’ils nous aident à savoir quoi dire ou
comment le dire.
Je suis sûr que chacun des membres de ce groupe sait très bien ce qu’il
doit dire ou ne pas dire. Nous sommes capables de voir la différence,
pour protéger nos intérêts.

ALISA COOPER:

C’est moi qui continue dans la liste d’attente, et puis Kuo et Milton
aussi.
Alors, en reprenant la suggestion de Daniel, je voyais aussi le courriel de
Tracy sur son commentaire sur les forums externes, je me demande si la
manière dont on peut caractériser le rôle du secrétariat a trait ou est
liée au canal de communication pour les demandes externes de
communication. C'est‐à‐dire, comment on peut recevoir de l’aide par
rapport à nos relations avec le monde extérieur.
Je vais finir ma participation jusqu’à ce que l’on ait résolu la question
concernant la presse et non seulement la presse mais aussi d’autres
forums comme le forum régional IGF, etc.

DANIEL KARRENBERG:

Je veux utiliser ma prérogative de coordinateur de cette session. Aux
effets de rédiger concrètement le document, on va laisser de côté la
question de donner une liste complète aux médias et aussi nous allons
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devoir définir le rôle du secrétariat en ce qui concerne les relations
externes et les relations avec la presse.
Nous pouvons aussi mentionner que nous voulons avoir la prérogative
de donner des indications au secrétariat sur quoi faire ou ne pas faire
par rapport à cette question. Je voudrais donc demander à ceux qui ont
demandé la parole si nous pouvons avancer et laisser cette décision
pour l’avenir.
Je ne vois pas d’objection, il y a quelqu’un qui souhaite la parole?

KUO‐WEI WU:

Je crois que c’est un bon moment pour parler en Chinois.
Je veux dire que je soutiens le commentaire de Xiaodong. Dans ce
groupe de coordination, nous devrions avoir un communiqué de presse
officiel pour que les gens connaissent ce que l’on a décidé. Le
communiqué ne doit pas être compliqué mais il faut que nous en ayons
un pour donner aux médias.
Il nous faut un porte‐parole, peut‐être pourrons‐nous analyser la
question dans l’avenir mais outre le porte‐parole, je crois que chacun
des membres devrait pouvoir exprimer ses points de vue personnels
lorsqu’il parlera avec les médias parce que nous avons nos différences,
différents points de vue par rapport au travail que nous faisons.
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Les questions ou les informations officielles devraient venir du
communiqué de presse, mais en plus nous devrions pouvoir donner
notre opinion personnelle face aux médias.

DANIEL KARRENBERG:

Je dois donner l’opportunité à Milton de prendre la parole s’il le veut.

MILTON MUELLER:

Je m’excuse, je ne sais pas si j’étais dans la liste d’attente pour prendre
la parole, mais je ne sais pas si mon intervention est légitime. Ne nous
faisons pas trop de problèmes pour ce qui est des médias. Quand on
aura adopté une décision et que l’on aura rédigé un communiqué, et
bien là, oui, c’est une question formelle et il va falloir utiliser des canaux
formels pour le diffuser.
Mais le reste doit être ouvert, si les médias veulent nous contacter, on
peut parler avec eux à titre personnel ou bien comme représentant de
certains groupes de parties prenantes. Je ne crois pas que nous soyons
obligés de réglementer ou de contrôler cela parce que ceci va contre
l’esprit d’ouverture et de transparence si l’on essayait de contrôler les
communications entre ce groupe et le monde externe.

DANIEL KARRENBERG:

Très bien, nous revenons donc au secrétariat. On peut être d’accord ou
accepter la rédaction disons fournir à la presse, fournir des informations
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de presse ou plutôt donner à la presse une liste des membres de ce
groupe de coordination pour effectuer des interviews, etc.
Je crois qu’en réalité, nous devrions nous mettre d’accord pour laisser
cette question pour l’avenir et revenir sur la question.

ADIEL AKPLOGAN:

Au lieu de dire « parler avec la presse », je dirais « établir un rapport
avec la presse ». Mais nous traitons maintenant les tâches du
secrétariat et là, je considère qu’il faut voir les autres responsabilités du
secrétariat concernant la communication en général, ce qui inclut la
relation avec les médias et avec d’autres instances différentes parce que
ce que nous faisons, c’est ce qui suit.
Nous allons attirer l’attention au niveau global alors il va falloir avoir
une communication claire, stratégique et le secrétariat pourra nous
aider là‐dessus. Je crois donc qu’il nous faut une stratégie globale de
communication qui soit incluse dans la responsabilité du secrétariat.

DANIEL KARRENBERG:

Ok. Pouvons‐nous donc passer à un autre point et avancer dans notre
discussion et ne pas continuer avec cette question de la presse? Je vous
propose d’aller de l’avant avec ce que vous voyez affiché sur l’écran
parce qu’il y a d’autres questions qui n’ont pas trait aux tâches
spécifiques du secrétariat.
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Il faut signaler que ces deux points ne font pas partie de la tâche du
secrétariat, c'est‐à‐dire interpréter des documents ou formuler des
conclusions sur ce que nous analysons. Ceci crée des controverses sans
doute, je ne sais pas s’il y a quelque chose qui manque, faudrait‐il
ajouter quelque chose à la liste des tâches du secrétariat?

JOSEPH ALHADEFF:

Je crois qu’il serait utile que le secrétariat prenne en charge les procès
verbaux, je ne sais pas si cela était inclus dans la liste précédente.

DANIEL KARRENBERG:

Oui, c’était sur la liste et c’est le premier point.
Jusqu’à présent, il y a quelque chose à rajouter à cette liste?

ALISA COOPER:

Mary vous voulez prendre la parole?

MARY UDUMA:

Peut‐être qu’on s’est un peu écartés lorsqu’on a commencé à parler de
la presse alors je crois que nous devrions revenir en arrière.

ALISA COOPER:
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DANIEL KARRENBERG:

Mary, pouvez‐vous répéter votre commentaire, je ne l’ai pas compris.

MARY UDUMA:

Voilà, c’est fait, vous avez déjà fait ce que j’ai demandé.

DANIEL KARRENBERG:

Très bien, alors voila la liste des tâches que nous allons accorder pour
l’instant et maintenant il y a la partie intéressante qui vient.

MARY UDUMA:

Pardon, pouvez‐vous expliquer le premier point qui se trouve à la
deuxième page, « opérer et gérer les points de contact pour la
communauté », qu’est‐ce que çà veut dire?

DANIEL KARRENBERG:

Ceci a été inclus par Patrick Falstrom mais je crois que cela veut dire la
chose suivante. Nous parlions d’infrastructure avant. Le secrétariat
devrait tout simplement simplifier l’infrastructure. Je réponds à votre
question?

MARY UDUMA:

Alors, nous avions dit « faciliter » et maintenant on parle « d’opérer et
de gérer des points de la communauté » lorsque nous avons déjà des
représentants. Alors, quels sont les points de contact que nous voulons
gérer?
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DANIEL KARRENBERG:

Non, il s’agit de l’infrastructure du Web, ce genre de choses. Il y a un
cadre qui nous permet ou plutôt avoir un cadre nous permettant de voir
l’état des discussions, si la rédaction n’est pas claire, on peut l’enlever
ou la modifier.

ALISSA COOPER:

Il ne s’agit pas de gérer des êtres humains, des personnes.

DANIEL KARRENBERG:

Exactement, il ne s’agit pas de gérer des personnes mais, avec plaisir,
nous allons améliorer la rédaction.

ALISSA COOPER:

Cela signifie informations de contact?

DANIEL KARRENBERG:

Oui, je pense que c’était l’intention du texte.

ALISSA COOPER:

Nous pouvons donc compiler et maintenir l’information de contact,
c’est ce que l’on pourrait mettre.
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DANIEL KARRENBERG:

C’est ce qu’on a voulu dire, compiler et maintenir l’information de
contact. Je crois que ce serait utile.
Vous voulez faire des commentaires avant de passer à la partie
intéressante de notre discussion?
Cela étant, nous avons donc atteint le consensus, on a laissé de côté la
question concernant la presse pour l’aborder plus tard et maintenant
nous allons voir qui sera le responsable de cette tâche. J’ai déjà envoyé
un texte que j’ai fait circuler dans la liste de diffusion mais je ne veux
pas être le premier à donner son avis, j’ouvre donc le débat pour
aborder les différentes solutions à moins que vous vouliez que je sois le
premier à prendre la parole.

ALISSA COOPER:

Bien, d’après ce que je comprends la proposition de créer ce groupe de
travail, c'est‐à‐dire dans cette proposition on disait qu’il y aurait un
secrétariat financé par l’ICANN et je vois que Theresa a mentionné qu’ils
allaient publier une demande de proposition pour déterminer un appel
à propositions pour déterminer qui serait à la charge de ce secrétariat.
Mais sentez‐vous libres de faire des commentaires là‐dessus.

THERESA SWINEHART:

C’est le groupe de coordination qui décide de la manière de gérer le
secrétariat. Il est clair que ce qui a été reflété, c’est ce qui est apparu
dans le processus de consultation avec la communauté. Nous avons

Page 121 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

bien évidemment des ressources budgétaires pour ne processus de
transition des fonctions de supervision des fonctions de la NTIA mais ce
budget doit être aussi utilisé pour payer les voyages.
Alors le groupe de coordination est celui qui doit décider ce que l’on va
faire avec le secrétariat. Je suggère de doubler les ressources dans la
mesure du possible, merci.

DANIEL KARRENBERG:

Si vous ne voulez pas ajouter quelque chose d’autre ou prendre la
parole avant moi, je vais partager avec vous mon avis sur cette
question. Je crois qu’il s’agit d’être expéditif, j’ai une question concrète
à poser, serait‐il acceptable de demander à l’ICANN ce qui suit, à savoir
si l’ICANN est disposé ou est prête à faire ce travail suivant nos
spécifications et suivant les spécifications qui vont apparaître au fur et à
mesure de nos activités pourvu qu’ils nous donnent du personnel dédié
et que ce personnel reçoive des instructions de notre groupe et que la
présence dans le site web ou la communication interne n’apportera pas
le logo ou la marque de l’ICANN.

ALISSA COOPER:

Keith prend la parole et puis Lynn.

KEITH DRAZEK:

Ok, j’ai l’impression que si nous, comme groupe de coordination et la
communauté, nous pourrons nous approprier ce processus qui inclut les
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pages Web, avoir un domaine dans un site web, etc. et bien l’ICANN a
travaillé dans la création de ce groupe de coordination, il s’agit d’une
décision verticaliste mais le moment est arrivé de nous approprier de ce
processus et je crois qu’il est important de ne pas donner l’impression
que nous sommes contrôlés par l’ICANN. Alors, je soutiens votre
recommandation.

LYNN ST. AMOUR:

Je suis d’accord avec le commentaire de Keith aussi. Je crois qu’il s’agit
d’une question de principe et il est clair qu’il n’y a aucun doute que le
personnel de l’ICANN a la capacité de mener à bien la tâche, cela est
clair. Mais lorsque les partis externes nous regardent et voient que
l’ICANN est le contractant responsable des fonctions IANA, ils voient
qu’il s’agit d’une partie intéressée.
Si nous voulons que ce processus respecte les meilleurs standards et si
l’on veut minimiser les inconvénients ou points de confusion, alors il
nous faut avoir une identité différente ou séparée, si l’on veut, pour
mener à bien l’initiative. Alors, pour moi, c’est une question de principe
fondamentale et pas aussi une question ayant trait aux capacités ou aux
motivations de l’ICANN.

ALISSA COOPER:

Et bien, je continue à parler et puis je vais passer la parole à Adiel.
Je suis tout à fait d’accord avec Lynn. Je crois qu’en plus, le fait d’inclure
la possibilité pour que le secrétariat soit indépendant de l’ICANN a été
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un changement qui a été introduit à partir de la période de
commentaires publics sur la création de ce groupe. Je crois que cette
proposition surgit après les commentaires de la communauté. Au sein
de notre communauté, j’ai entendu dire ceci, alors je crois qu’il est
important de répondre à ces commentaires de la communauté, que la
communauté considère importants.
Je suis d’accord personnellement avec eux mais c’est un autre aspect
différent.
Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Je veux me faire l’écho de ce commentaire et dire que les résultats de
notre action vont dépendre de notre indépendance en tant que groupe,
puisque l’ICANN est une partie intéressée. Ceci dit, je crois que si l’on
continue ce cours d’action, il faudra que nous soyons très proactifs pour
accorder rapidement qui sera le responsable du secrétariat et de toutes
les tâches administratives.
C’est quelque chose qu’il faut résoudre avant de quitter cette salle
parce qu’à ce moment‐là, tout se passera très rapidement et nous ne
pourrons pas nous focaliser sur la question lorsque tout commencera à
évoluer.
Il faut résoudre cette question rapidement pour pouvoir commencer
notre travail réel. L’expérience de l’organisation de Net Mundial peut‐
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être utile en tant qu’exemple et je crois que nous devons trouver la
manière d’aborder la question dès que possible.

DANIEL KARRENBERG:

En tant que facilitateur, j’aimerais préciser quelques questions avant
d’ouvrir la liste des orateurs. Je propose de demander à l’ICANN de faire
cela, ne pas trouver une autre structure ou une autre organisation ou
un autre contrat ou quoi que ce soit. Il faut penser à ces conditions, que
ce soit des gens dédiés, spécifiquement embauchés pour ce travail et
avec les instructions claires qu’ils vont recevoir des directives de notre
groupe et que la présence externe et la communication n’aura pas la
marque de l’ICANN.
Mais, on peut demander à l’ICANN en tant qu’organisation de faire cela,
de faire ce travail. Keith et Lynn ont mentionné que c’était bien pourvu
que ces conditions soient respectées, peut‐être je n’ai pas bien compris.
Je crois qu’Adiel a dit quelque chose de différent, alors je veux préciser
cette question.

KEITH DRAZEK:

Je m’excuse, j’ai peut‐être mal entendu l’introduction. Moi, je préfère
quelque chose comme c’est mentionné par Lynn, c'est‐à‐dire une
fonction autonome ou indépendante. J’espère avoir clarifié mon
commentaire.
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LYNN ST. AMOUR:

Voilà, c’est ce que j’ai demandé.

ALISSA COOPER:

Moi aussi.

PAUL WILSON:

Je voudrais faire un commentaire pour préciser ce que j’ai déjà dit
quand j’ai dit que le rôle de l’ICANN n’était pas controversé. Je ne
voudrais pas que le rôle de l’ICANN ne soit pas controversé, qu’il
n’existe pas des questions ou des malentendus là‐dessus. Je crois que ce
rôle peut être purement logistique.
On leur a demandé d’agir comme facilitateur et ils l’ont accepté,
toutefois je crois que la controverse n’est pas une question d’opinion.
S’il n’y a pas de controverse et si l’on ne peut rien faire là‐dessus, il peut
y avoir des malentendus. Alors, dans ce cas, je crois que si tout le
monde pense que c’est mieux d’avoir un secrétariat indépendant, et
bien je soutiens cette motion, parce que je crois qu’il faut admettre la
réalité de la situation si nous choisissons cette option‐là pour choisir la
meilleure option et la plus sécurisée.

DANIEL KARRENBERG:

Je crois que la seule manière… je vais recommencer excusez‐moi. Il y a
une controverse, il n’y a pas d’accord sur le fait que l’ICANN puisse le
faire ou pas, compte tenu des conditions que nous avons déjà
mentionnées, çà c’est clair.
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C’est clair aussi pour moi que tout le monde veut résoudre cette
question rapidement et en tant que facilitateur, je ne vois pas
clairement comment on peut y parvenir, alors je vous prie de vous
concentrer à des suggestions concrètes sur les démarches pour établir
un secrétariat qui ne soit pas l’ICANN, qui soit différent de l’ICANN, de
manière rapide pour pouvoir continuer notre travail.
Personnellement, je suis dans la même position que Paul.

JOSEPH ALHADEFF:

Je crois qu’il y a une différence qualitative entre ce qui est dans la salle
parce que nous savons que nous sommes tous là, il y a aussi l’équipe de
traduction, les gens qui peuvent avoir besoin de l’aide au déplacement.
Rien de tout cela n’est controversé, tout peut continuer à travers
l’ICANN.
Le concept que nous résumons et que nous essayons de documenter,
c’est comment établir la relation avec la presse, que va faire le comité,
etc.
Theresa a dit qu’il ne devrait pas y avoir de superpositions. Il y a des
gens qui ont déjà fait ce travail et l’ICANN a les gens nécessaires pour la
logistique et pour les relations. Je crois que cela sera plus efficace du
point de vue des groupes que tout autre secrétariat que nous puissions
avoir.
Il y a aussi une différence qualitative, c'est‐à‐dire s’il doit s’agir d’une
personne ou d’une entité dédiée à nous.
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DANIEL KARRENBERG:

Qui? Comment on va le choisir? C’est çà ce que je veux savoir, je ne
veux pas réitérer ce qui a déjà été dit. Je veux savoir comment on va le
faire parce que je vous prie vraiment de le faire parce que sinon nous
n’allons pas pouvoir continuer d’aller de l’avant.

JOSEPH ALHADEFF:

Bon comme une administration on fait comme une administration on
fait un appel d’offre

DANIEL KARRENBERG:

Quatre mois plus tard…

JOSEPH ALHADEFF:

Oui, mais çà peut se passer avant les quatre mois aussi.

ALISSA COOPER:

J’ai Jean‐Jacques, moi‐même, Adiel, Mohamed et Keith, et Russ Mundy
qui participe à distance.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Je vais essayer de me baser sur les propos de Joe. Si nous, nous
décidons de suivre ce chemin‐là, à savoir premièrement le support
technique et administratif et puis une personne qui travaille comme
administrateur au sein du groupe de coordination. J’ai une question à

Page 128 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

poser. Je crois que c’est une démarche à suivre mais je demanderais au
personnel de l’ICANN la chose suivante.
Je crois que notre groupe peut‐être n’aura pas de budget propre alors je
me demande, nous allons pouvoir payer des employés? C'est‐à‐dire
dans le cadre de la définition de Joe, je crois qu’il faudrait demander
cela au personnel de l’ICANN. Je pense que vous devriez vous occuper
des responsabilités techniques et administratives mais l’ICANN est
disposé à payer pour X quantité de personnes n’étant pas liées à
l’ICANN.
C’est une question directe. Et deuxièmement, sur la base de cette
question, pouvez‐vous nous dire en termes réels comme réponse à la
préoccupation de Daniel sur les délais, pensez‐vous que cela on peut le
faire en deux ou trois semaines? Merci.

ALISSA COOPER:

Est‐ce que vous voulez que Theresa réponde à ces questions?

DANIEL KARRENBERG:

Justement, c’est ce que je voulais proposer, répondre à cette question.
Je ne comprends pas quelle est la controverse par rapport à cela.

ALISSA COOPER:

Très bien, je suis la prochaine sur la liste donc je vais parler en premier
si vous me le permettez.
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D’après ce que j’ai compris, l’ICANN est prêt à payer un secrétariat
indépendant, donc payer des gens extérieurs qui assureraient des
fonctions de secrétariat pour nous. C’est ce que Theresa a dit au départ,
donc cela est différent de ce que vous aviez proposé. Voilà, donc
l’ICANN est prêt à embaucher des gens qui pourraient assurer le
secrétariat, des gens qui seraient en dehors de l’organisation. Voilà,
c’est le cas. Je vais vous mettre sur ma liste alors.
Je pense donc que c’est un processus, comme Joseph l’a dit, qui peut se
faire très rapidement. Nous avons une liste de tâches sur lesquelles
nous nous sommes mis d’accord. Il y a beaucoup de personnes dans
cette salle qui connaissent ce processus. L’IETF a un secrétariat, nous
avons des contrats avec un secrétariats, nous avons des tonnes
d’informations, que l’on peut utiliser comme modèle.
Je pense que si nous pouvons avoir un petit groupe de deux ou trois
personnes de ce groupe de coordination qui possèdent cette
expérience, qui sont passés par cette démarché avant, cela pourrait
nous aider pour pouvoir lancer un appel à propositions et que l’on
puisse aboutir à un résultat dans des délais très brefs.
Cela ne m’inquiète pas. Je pense qu’on est tous d’accord sur les besoins,
pas rapport aux besoins que nous avons, je pense que la question de
savoir si les gens sont indépendants est déjà résolue, je pense que c’est
des gens indépendants.
Donc, Mohamed, Keith, Russ Mundy, Russ Housley Theresa et Adiel et
puis Daniel.
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MOHAMED EL BASHIR:

Je pense que je vais passer ma parole à Theresa pour qu’elle puisse y
répondre.

THERESA SWINEHART:

Merci de m’avoir redonné la parole. Oui, nous pourrions être prêts à
embaucher du personnel indépendant qui puisse travailler directement
avec le groupe de coordination et assurer des fonctions de secrétariat et
en utilisant l’infrastructure ou tout le matériel qui pourrait être utile
pour que vous fassiez tel processus.
Pour répondre à votre question, donc, comme Daniel l’a dit, c’est assez
clair, nous pouvons aboutir à un résultat dans des délais très brefs. Ma
remarque à partir des commentaires de la communauté, c’est qu’il faut
voir s’il s’agit d’une entité complètement séparée ou bien si l’on va
lancer un appel à proposition et puis passer à un processus de
consultation public ou bien voir comment nous pouvons identifier dans
les candidats.
C’est une remarque qui vient de certains commentaires que l’on a reçus
de la part de la communauté. Si c’est un secrétariat complètement
indépendant, on devrait passer par un processus d’appel à propositions,
si ce n’est pas le cas peut‐être qu’on pourrait explorer une autre piste
en ce qui concerne la traduction de documents, l’interprétation,
l’endroit pour tenir les réunions. Tout cela sera disponible.
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Et puis, un point final par rapport au budget, un budget a été attribué et
vous allez voir donc qu’il y a eu beaucoup de commentaires par rapport
au budget qui a été attribué à tout ce qui concerne la transition de
l’IANA et cela inclut aussi le suivi de la responsabilité. Tout cela, ces
numéros ne sont pas arrêtés encore. Merci.

ALISSA COOPER:

Mohamed, vous voulez continuer?

MOHAMED EL BASHIR:

Jusqu’à que l’on décide de l’approche que nous allons adopter, si c’est
un appel à propositions ou un autre processus où l’ICANN pourra fournir
un sous‐traitant conformément aux besoins, nous pouvons continuer à
compter sur le soutien de l’ICANN assurant les fonctions de secrétariat
jusqu’à ce que l’on se mette d’accord ou que l’on arrive à trouver un
secrétariat pour nous.

ALISSA COOPER:

Keith.

KEITH DRAZEK:

Mohamed m’a volé la réflexion. Je voulais dire la même chose,
demander à l’ICANN si elle pouvait continuer à soutenir notre travail en
attendant que l’on trouve une solution pour obtenir un secrétariat pour

Page 132 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

le groupe de coordination. Nous avons un soutien excellent de la part
de l’ICANN dans tout ce qui est logistique, etc.
Je voudrais donc que les commentaires que nous avons eus ne
remettent pas en question le soutien que nous avons obtenu jusqu’à
maintenant. Comme l’a dit Joseph avant, il s’agit d’une question très
sensible et il nous faut nous assurer que la perception soit la perception
correcte, que les gens perçoivent correctement ce processus.

ALISSA COOPER:

Russ Mundy.

RUSS MUNDY:

Mon inquiétude par rapport à ce que vous dites concerne la différence
entre les deux possibilités. Si l’on fait l’effort de chercher un sous‐
traitant, avec qui ce sous‐traitant travaillera‐t‐il, parce que ce sera un
sous‐traitant embauché par l’ICANN, c’est l’ICANN qui va payer se sous‐
traitant. Mon inquiétude porte sur le fait que je crois que l’on fait
énormément d’efforts, des efforts qui pourraient être évités si nous
adoptions la proposition proposée par Daniel au début, à savoir l’ICANN
pourrait mettre à disposition une ou deux personnes qui travailleraient
sous les ordres du groupe de coordination et à ce moment‐là il n’y
aurait pas de différence par rapport à un sous‐traitant externe qui serait
embauché de la même façon et il serait payé avec les fonds de l’ICANN.
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ALISSA COOPER:

J’ai Russ Housley, Adiel, Paul, Joe Keith. Russ Housley alors.

RUSS HOUSLEY:

Comme l’a dit Alissa, il est très important pour notre communauté que
le secrétariat soit aussi indépendant que possible et je pense qu’il y a
une différence entre être un sous‐traitant et être un employé pour
répondre à la remarque de Russ Mundy.
J’ai été président de l’IETF et j’ai géré le transfert d’un sous‐traitant, qui
été assuré par un sous‐traitant et on a changé de sous‐traitant. Il y a des
sociétés qui ont la capacité d’assurer les services que nous avons inclus
sur notre liste, je pense que l’on pourra recevoir de bonnes propositions
dans des délais pas très longs pour pouvoir aller de l’avant.
Je pense que l’ICANN pourrait assurer ce rôle en attendant, je pense
que c’est la meilleure façon de pouvoir avancer.

ALISSA COOPER:

Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Je soutiens ce qui a été dit par Keith et Mohamed en ce qui concerne la
période de transition, à savoir que l’ICANN continue d’assurer la
fonction de secrétariat. Pour l’avenir, je pense qu’il y a plusieurs
mécanismes ou plusieurs moyens de préserver l’indépendance du
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groupe. Je voudrais également évoquer la réunion de NETmundial car
l’organisation de NETmundial a été très efficace.
Je pense qu’Hartmut et Demi peuvent nous en parler un peu pour savoir
comment ils ont organisé ce comité exécutif de haut niveau, comment
tout a été organisé. En ce qui concerne qui va payer, on pourrait établir
un lien avec une institution indépendante, une université ou autre. Il y a
des mécanismes auxquels nous allons pouvoir avoir recours, il ne faut
pas réinventer la roue. Nous sommes en train de consacrer trop
longtemps à cette question, je pense que l’ICANN pourrait continuer à
assurer cette fonction pendant que l’on cherche une solution. Il faut
tirer les apprentissages, se baser sur les enseignements tirés d’autres
expériences.

ALISSA COOPER:

Hartmut.

HARTMUT GLASER:

Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous avons fait à NETmundial.
Nous avons utilisé l’argent de l’ICANN parce que c’est l’ICANN qui a
payé, mais l’ICANN a une entité qui peut payer le personnel n’importe
où dans le monde, ils sous‐traitent à un tiers et j’ai donc choisi les
personnes qui allaient travailler au Brésil, ces personnes ont travaillé
pendant cinq mois, ou depuis janvier jusqu’à la fin mai. On a cité un
contrat entre NIC.br et l’ICANN. Nous avons reçu donc l’argent de
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l’ICANN, nous avons payé ces intermédiaires ou bien on a utilisé l’argent
pour payer directement le personnel. On avait deux moyens de le faire.
Vous connaissez Daniel Fink, Daniel Fink a été embauché, il a été payé
tous les mois sur son compte personnel. Par la suite, nous avons
embauché des gens pour assurer le service de presse et le site web,
nous les avons embauchés à travers NIC.br et nous payons ces gens
directement avec l’argent de l’ICANN.
Donc il y avait deux façons de payer les gens qui étaient sous‐traités.
Nous ne sommes pas allés au marché international pour chercher une
compagnie pour assurer cela, nous avons tout résolu en quelques
semaines. Je pense qu’on pourrait peut‐être mettre en place un
processus similaire pour notre infrastructure.

AISSA COOPER:

Daniel.

DANIEL KARRENBERG:

Très bien, je vais enlever ma casquette de facilitateur et je vais parler à
titre personnel. J’ai l’impression que nous voulons avoir un service
indépendant. Si on veut être sérieux, c’est à nous de payer et non pas à
l’ICANN, autrement on suit la route de l’argent.
Si nous allons avoir une structure indépendante, avec des chaînes de
commandement indépendantes, si nous allons donc faire tout ce travail
au niveau de la structure, à ce moment‐là il va nous falloir avoir notre
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propre argent que tous les gens ici présents puissent faire une
contribution financière en tant que clients de l’IANA afin d’être
indépendants.
Autrement, et c’est mon opinion personnelle, si on ne fait pas cela, si on
ne se dote pas de nos propres fonds, on arrive à cette solution
temporaire. Je pense qu’on est d’accord par rapport au fait que l’ICANN
puisse assurer ce service de secrétariat de façon temporaire jusqu’à ce
qu’on arrive à une solution.
Donc l’ICANN pourrait faire de son mieux en prenant des instructions de
notre part.

ALISSA COOPER:

Lynn.

LYNN ST. AMOUR:

J’ai quelques commentaires, je vais reprendre mon commentaire initial,
nous sommes ici parce que nous reconnaissons l’importance de cette
transition du rôle de supervision des fonctions de l’IANA. Nous savons
que l’ICANN a une excellente capacité de gestion des réunions.
Mon commentaire vise la perception par la communauté de notre
indépendance. Et cela doit être tout à fait clair. En ce qui concerne
d’autres commentaires concernant l’indépendance, une analogie peut
être faite entre ce que fait l’ISOC par rapport au secrétariat de l’IETF.
Nous payons ce secrétariat, les contrats sont donc payés par l’ISOC,
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nous avons un employé et cette personne assure des fonctions
administratives, c’est un employé de l’ISOC qui reçoit des ordres de
l’IETF.
Il y a différents types de contrats et de tâches qui sont gérés par l’IETF.
Je vois que dans la salle du tchat du Adobe Connect, il y a un échange
d’idées par rapport à ce sujet et une expression a été utilisée
concernant ce modèle et concernant la capacité de se mettre d’accord
avec les différentes organisations afin d’assurer que l’on puisse avoir un
service qui assure une indépendance adéquate.
Je suis un peu surprise des commentaires de Daniel en ce qui concerne
le financement parce que c’est la façon dont le financement a été
obtenu pour l’IANA. Je ne pense pas que l’on soit en train de faire
quelque chose d’anormal. Pour certains membres, ici, çà n’aurait aucun
sens de payer à nouveau une transition pour soutenir ce modèle car ce
que fait l’ICANN, c’est se financer à partir des frais des registres et des
bureaux d’enregistrement.

ALISA COOPER:

J’ai Keith, Jari et Daniel. On a quelques minutes pour finir notre session.

KEITH DRAZEK:

Je ne vais pas prendre la parole.
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ALISSA COOPER:

Jari?

JARI ARKKO:

Je vais répondre au commentaire de Daniel en ce qui concerne le
financement. Je n’ai pas vraiment suivi la logique de votre commentaire
mais je pense que nous sommes tous ensemble dans ce bateau. Nous
voulons tous que cette transition soit couronnée de succès. Dans le
cadre de cette transition, il nous faut savoir qu’il faudra du temps, de
l’argent, des ressources. Nous avons fait quelques remarques
concernant par exemple l’environnement de travail.
Nous voulons éviter qu’il y ait une entité qui domine, c’est pour cela que
nous avons créé les structures de telle sorte que l’on puisse être
indépendant. C’est une façon cohérente de s’organiser qui favorise
donc les intérêts. Nous avons donc intérêt à attribuer, à nous doter des
ressources nécessaires. Voilà mon avis.

ALISSA COOPER:

Russ Mundy voulait prendre la parole, il est dans la salle de tchat. Je ne
sais pas s’il est prêt à parler.
Non, non, il n’est pas en ligne en ce moment, donc Russ, on vous
demande d’écrire vos commentaires, nous faire parvenir votre
commentaire par écrit.

Page 139 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

DANIEL KARRENBERG:

Nous avons deux alternatives. Tout d’abord, on peut faire ce que j’ai
proposé avant, à savoir demander à l’ICANN de nous donner du
personnel qui va obéir à nos instructions. Cette personne peut être du
personnel ou un sous‐traitant, de préférence un sous‐traitant. Et puis, la
deuxième option, une autre piste à explorer, on a dit qu’on voulait
donner ce sentiment que l’on est indépendant et cela pour plusieurs
raisons, y compris celle qui ont été avancées par Jari.
Si nous allons nous protéger par rapport à cette perception qui peut
être très négative parce qu’il y aura des gens qui vont dire que nous ne
sommes pas indépendants si on en arrive là. Je pense que, ce que nous
faisons ne serait pas croyable si l’argent vient de l’ICANN. Tout le travail
que nous allons donc faire dans le cadre de notre pseudo‐indépendance
sera en vain parce que nous serons en proie aux attaques des gens qui
pensent que nous ne sommes pas indépendants.
Même si cela n’est pas réel, une fois que l’on quittera cette salle, c’est
l’argument qui va être avancé. Je pense que l’organisation de l’IETF, que
je connais bien parce que j’y ai quelques responsabilités, n’est pas une
analogie tout à fait pertinente parce que le rôle de l’ISOC est beaucoup
mois controversé que celui de l’ICANN ou du groupe dont nous parlons
maintenant. Il y a beaucoup de consensus par rapport à ce rôle.
Dans cette salle, nous ne nous mettons pas tout à fait d’accord par
rapport au rôle de l’ICANN, ce qui est assez négatif.
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ALISSA COOPER:

Très bien, il va nous falloir finir cette séance, clore cette séance.

DANIEL KARRENBERG:

Je suis le facilitateur de cette séance, donc on va commencer par les
aspects positifs. Nous sommes d’accord par rapport à un ensemble
initial de tâches qui devrait être assuré par un secrétariat.
Je comprends que nous pouvons développer davantage cette liste de
tâches. Nous nous sommes mis d’accord pour reporter à plus tard la
question des médias. Cela est positif. Je pense qu’il y a aussi un
consensus par rapport au fait que nous voulons demander à l’ICANN de
continuer de fournir, d’assurer ses services.
Je pense aussi qu’il y a des controverses par rapport à la façon, je ne
dirais pas controverses, mais au moins je dirais qu’il n’y a pas de
consensus par rapport à la façon dont nous allons créer une structure
différente ou séparée, différenciée.
En tant que facilitateur de cette session, je n’ai pas tout à fait compris
quels ont été les suggestions spécifiques par rapport à la démarche à
suivre, donc je ne peux pas arriver à une conclusion.
Voila mon commentaire en tant que facilitateur.
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ALISSA COOPER:

Je vais partager quelques suggestions avec vous, une suggestion en fait,
qu’est‐ce qu’on fait? Est‐ce que nous indiquons notre consensus en
chantant une chanson? On décide comme ca?

LYNN ST. AMOUR:

Il y a des inquiétudes par rapport aux fonds consacrés à cette activité.
Daniel nous a fait part de quelques idées et ce serait intéressant
d’écouter le point de vue d’autres membres du groupe de coordination.

DANIEL KARRENBERG:

Nous n’avons pas beaucoup de temps disponible, je ne pense pas que
l’on doive consacrer davantage de temps à cette question aujourd’hui.
A l’IETF, lorsque l’on chante une chanson ou on essaie de chanter une
chanson, on essaie donc de voir si on arrive à un accord dans la salle
parmi les personnes présentes ou si une personne par rapport à 26
personnes par exemple n’est pas d’accord. C’est pour cela qu’on le fait,
de cette manière on peut peut‐être avoir une idée par rapport à la
position du groupe concernant cette décision.

ALISSA COOPER:

Mohamed.

MOHAMED EL BASHIR:

Vu le temps disponible, je pense que nous devons être indépendants du
point de vue financier ou économique. Je pense que ce groupe de
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coordination doit demander conseil aux différentes communautés qui
participent de ce travail ou de cette initiative, leur demander donc
conseil par rapport à des solutions qui pourraient être mises en place
afin d’être financièrement indépendant.

ALISSA COOPER:

Je donne la parole à Jean‐Jacques, Tracy ensuite et puis nous allons
décider des chemins à suivre.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Merci, je tiens à dire la même chose que Mohamed et pour reprendre
des déclarations de ceux qui m’ont précédé, je tiens à dire la chose
suivante, est‐ce que nous pouvons financer quelque chose qui serait
véritablement indépendant? Alors qu’en dernier ressort nous acceptons
qu’un secrétariat indépendant de toute façon soit financé par l’ICANN?
Alors quel est le chemin à suivre? Pouvons‐nous considérer le modèle
de l’ISOC? Par exemple que l’ISOC paie ce secrétariat? Pourquoi? La
question serait alors de savoir pourquoi l’ISOC? Pourquoi une telle
entité et on revient au même problème.
Pour être tout à fait honnêtes, pour essayer d’être efficient et rapides,
je voudrais dire qu’il y a aussi un facteur humain. Nous pouvons faire
confiance aux gens que nous embauchons, il y a une relation
contractuelle qui sera établie avec les personnes qui seront désignées
comme points de contact du secrétariat et cette personne va recevoir
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une liste d’activités, de tâches, qu’il doit faire et les choses qu’il ne doit
pas faire, ce devrait être suffisant.

ALISSA COOPER:

Tracy.

TRACY HACKSHAW:

J’allais m’abstenir, je n’allais pas donner mon opinion et ici je parle à
titre individuel, je ne parle pas en représentation du GAC. Mais
j’imagine ce qui va se passer quand les représentants du GAC vont être
présents. Vu les débats que nous avons eu au sein du GAC, je sais qu’ils
vont préférer d’avoir un secrétariat indépendant qui soit financé de
façon indépendante.
J’imagine donc que les membres qui vont rejoindre ce groupe plus tard
vont avoir leurs points de vue. Donc même si on chante une petite
chanson pour voir si on est d’accord ou pas dans cette salle, je pense
que cette question fera l’objet de débats plus tard aussi et je voulais
juste vous donner un petit peu l’impression de quel serait le sentiment
des membres du GAC par rapport à cette question.

ALISSA COOPER:

Essayons une chose. Je vais poser trois questions, juste pour voir quel
est le sentiment de la salle par rapport à ces questions. Nous pourrons
peut‐être reporter çà à plus tard et y consacrer quelques minutes plus
tard.
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Formulons les trois questions et vous pouvez chantonner, fredonner
une petite chanson. Les questions, c’est êtes vous pour que l’ICANN
nous assure les services de secrétariat.
Alors je vais continuer avec la liste, deuxième question, est‐ce que vous
êtes pour un secrétariat indépendant financé par l’ICANN.
Et la troisième question, est‐ce que vous êtes un financement
indépendant du secrétariat, à savoir que le secrétariat soit financé de
façon indépendant.
Très bien, je vais voir quelle est votre réaction devant ces questions.
Oui, mais avec les conditions établies par Daniel.

DANIEL KARRENBERG:

Oui, je demanderais, est‐ce que ce serait acceptable de demander à
l’ICANN de s’acquitter de cette tâche si le personnel consacré à cette
tâche travaille exclusivement avec ce groupe de coordination et que ce
personnel puisse suivre nos instructions et peut‐on s’assurer que notre
présence sur le web ne porte pas la marque ICANN?

LYNN ST. AMOUR:

Je pense que le financement de l’ICANN vient des registres titulaires et
des bureaux d’enregistrement. C'est‐à‐dire que toutes les communautés
à quelques exceptions près, toutes les communautés qui sont
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représentées dans cette salle, vont fournir des fonds. Ce n’est pas de
l’argent qui vient du ciel.
Il y a des communautés qui ne seront pas à l’aise si les fonds viennent
de grandes sociétés de la technologie ou si les fonds proviennent des
gouvernements. Si nous recevons des fonds, ces fonds seront associés à
une origine et il y aura toujours certaines parties de la communauté qui
ne seront pas d’accord avec l’origine de ces fonds.

ALISSA COOPER:

Je pense donc que nous pouvons passer à la deuxième question, je
pense que çà fait partie de la discussion, on pourrait bien discuter le
sujet suivant et revenir à cette partie de notre discussion, çà vous va?

DANIEL KARRENBERG:

Je ne suis pas très sûr, je ne sais pas très bien comment chantonner
moi‐même.

ALISSA COOPER:

Non en fait ils ne sont pas censés être liés, on doit passer maintenant au
fait que l’ICANN doit donner les fonds pour ces activités mais engager
un sous‐traitant et puis d’autre part la troisième option est que
quelqu’un d’autre va fournir les fonds. Alors, je vais éteindre mon micro
dès que j’aurais lu la question.
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KUO‐WEI WU:

Je pense que pour cette troisième question que vous vous posez, il
faudrait penser qui c’est qui a payé cela? Si on ne sait pas vraiment,
même les moyens pour lesquels avant, avec lesquels on vote pour la
question numéro 3, sont trop tendancieux.

MILTON MUELLER:

Non, c’est quelque chose de très commun entre les législateurs qui
doivent allouer des ressources. Il faut toujours savoir d’où viennent ces
fonds.

ALISSA COOPER:

Alors, point numéro 1, chantonnez maintenant si vous êtes en faveur
d’un secrétariat fondé par l’ICANN qui ait des personnes dédiées à ce
groupe de coordination pendant la durée de notre travail et qui reçoive
uniquement des instructions du groupe de coordination.
Bien, question numéro deux:fredonnez maintenant si vous êtes en
faveur d’avoir un secrétariat fondé par l’ICANN mais sous‐traité avec
une société externe. J’éteins mon micro à ce moment‐là.

Troisième question:

vous pouvez maintenant acquiescer si vous êtes en faveur de recevoir
les fonds d’un secrétariat in dépendant qui nous vienne d’une
institution ou une entité indépendante, pas de l’ICANN. J’éteins mon
micro.
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On a appris à travers cet exercice, vous voyez comme Russ Housley dit.
On ne va pas caractériser ce consensus.

JARI ARKKO:

Bien sûr, trouver des nouvelles sources de fonds n’étaient pas des idées
populaires mais des options existent, on peut toujours les discuter. On
aurait besoin de discuter davantage ce point‐là je pense parce qu’on n’a
pas décidé vraiment quelle était la différence.

ALISSA COOPER:

On pourra peut‐être reprendre cette discussion pendant la pause café
et y revenir à la fin de la journée pour voir comment on continue.
On passe maintenant à un autre sujet controversé qui est l’organisation.
On va reprendre cette discussion qu’on a déjà maintenue et
commencée hier et c’est Jo qui la facilite.

JOSEPH ALHADEFF:

On m’a envoyé un résumé de l’état de nos discussions hier soir et on a
vu deux points principaux qu’on considérait sur lesquels on n’était pas
d’accord, ou au moins pas tout à fait. Et j’ai encore insisté sur le point
qu’on n’avait pas vu de réponse à la question « comment aborde‐t‐on la
presse? ». Et sur la base de notre conversation précédente, je ne pense
pas qu’on soit capable de répondre à cette question mais c’est l’un des
points qui était toujours en suspens alors je pense qu’on devrait passer
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à cette question une deuxième fois, mais peut‐être qu’il ne serait pas
nécessaire de répondre aujourd’hui, il faudrait cependant considérer ce
point‐là.
Il y a donc eu une suggestion disant qu’il pourrait être utile que l’on ait
des présidents qui aient une fonction plutôt d’animateurs que
d’exécutif. Il y a eu des personnes qui travaillaient avec le secrétariat
pour développer ces concepts et puis une autre théorie qui disait que la
question de la formation des ordres du jour et tout cela devrait être la
vraie tâche des présidents. On n’a pas eu un consensus organique.
Mais dans le cas où il n’y aurait pas de consensus organique, on s’est dit
que les présidents pourraient nous aider à atteindre ce consensus et il y
a eu trois personnes qui se sont proposées pour ces postes, qui ont
envoyé leurs noms sur la liste, si vous ne l’avez pas fait vous pouvez le
faire à travers la liste de diffusion, on va devoir suivre ces dates
françaises, c’est l’embarras du choix, nous avons trois, quatre candidats,
c’est plus que ce qu’on a eu hier en tant que volontaires, mais çà ne
veut pas dire qu’il ne pourrait pas y avoir d’autres bénévoles. On a des
personnes qui viennent de nous rejoindre qui seront peut‐être
également intéressées à ce poste de président.
Je voudrais que l’on voie où on en est à ce niveau. Jusqu’à présent j’ai
reçu des emails d’Alissa, Russ, Patrik qui est dans des vacances qu’il
n’est pas en train d’aimer apparemment puisqu’il est connecté, Keith et
Jean‐Jacques qui ont tous été proposés jusqu’à présent. On va
maintenant vous donner la parole si vous avez des points à ajouter pour
ce qui est des présidents, ou si vous avez d’autres idées de candidats
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potentiels et je vous demanderais de considérer le fait qu’il faut
absolument décider cette question des présidents.
Mais je sais qu’il y a des personnes qui n’ont pas pu participer à cette
réunion et qu’il va y avoir même des personnes qui voudraient discuter
avec leur unité constitutive avant de décider ce qui porte sur la
sélection. Je ne pense pas qu’on devrait exclure la possibilité de
résoudre ce point‐là un peu plus tard, si on peut le faire, c’est super
mais je comprends également que les gens voudraient avoir les
commentaires de leurs communautés.
Donc si on n’arrive pas à un résultat aujourd’hui, ce n’est pas grave, on
pourra le faire la semaine prochaine, ce n’est pas une question qu’il
faudrait maintenir ouverte ou en instance pendant un long moment
mais je suggèrerais donc de permettre ce délai pour pouvoir résoudre
cette question le long de la semaine prochaine.
Je pense que tout le monde connait suffisamment déjà les candidats
mais si vous croyez qu’il serait utile d’avoir davantage d’informations
sur le profil du candidat ou que vous voudriez entendre le candidat faire
une déclaration sur ce qu’il pense pouvoir contribuer au processus, on
peut également organiser ce genre de processus.
Je ne vois pas à ma gauche, vous voyez, c’est çà le problème.

TRACY HACKSHAW:

Merci. Les membres du GAC viennent de nous rejoindre, donc je suis
d’accord avec ce que vous dites, je soutiens ces observations. Je ne
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pense pas qu’ils aient jusqu’à présent le temps de suivre les discussions
puisqu’ils viennent de rejoindre le groupe et une semaine semble un
bon délai. Mais je voudrais qu’on informe encore la liste de ce processus
parce que ceux qui n’ont pas lu l’archive pourraient ne pas être
informés de cela, ou ne pas être au courant.

JOSEPH ALHADEFF:

Bien sûr, et cela n’exclut pas la possibilité de passer davantage de temps
sur cette question. On pourrait faire un effort pour améliorer et
renforcer la transparence des nouveaux candidats mais je vais copier
des candidats des membres du GAC pour leur demander de lire et de
suivre ce concept d’information ou d’auto‐nomination si on n’a pas eu
le temps de discuter avec nos communautés.

KEITH DRAZEK:

Je pense que ce serait utile de pouvoir entrer dans cette discussion en
profondeur, pour discuter quel est vraiment le rôle du président et des
co‐présidents. Je pense que cela aura un vrai impact sur le niveau
d’intérêt des gens et çà pourrait les aider à approcher le processus pour
décider comment construire à partir de la situation actuelle.
Nous avons une structure de suivi, de retour et de communication avec
nos communautés et si on a décidé qu’on aurait trois, çà va être un
groupe représentatif, mais je voudrais qu’on parle plus précisément de
ce qu’on attend de ces trois co‐présidents. Quelles seraient les
fonctions, si on doit contrôler, établir l’ordre du jour, contrôler les
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délais, travailler avec le secrétariat. Je voulais juste qu’on soit tous
d’accord sur quelles seraient les fonctions des co‐présidents. Si c’est
plus que ces fonctions il va falloir penser à la représentation des
communautés, que toutes les communautés soient représentées sur un
pied d’égalité.

ALISSA COOPER:

Martin.

MARTIN BOYLE:

Keith vient en fait de transmettre mes inquiétudes. Lorsqu’on saura
mieux quelle sera exactement la fonction de ces postes, on pourra
mieux identifier qui est le candidat approprié pour ce rôle.
Mais, d’autre part, je voudrais soutenir un commentaire qui a déjà été
en débat depuis une semaine, qui me permettrait d’identifier si en tant
que groupe de communautés on devrait proposer un candidat pour un
de ces postes de co‐présidents ou pas. Alors, je prends note de cela
pour le tenir à l’esprit et je comprends qu’il est important de choisir
rapidement.
Mais, de toute façon, je pense qu’il faut qu’on s’assure que les co‐
présidents que l’on identifie sont des co‐présidents acceptés par les
différentes communautés. Donc, j’apprécierais ce délai d’une semaine
pour pouvoir régler tout cela, merci.
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ALISA COOPER:

Vous êtes le suivant dans la liste Jari?

JARI ARKKO:

Je voudrais simplement dire qu’on ne devrait pas prendre cela trop au
sérieux. Je ne voulais pas m’opposer à tout ce qui a été dit, mais en fait
je suis d’accord avec ce qui a été dit mais le rôle des présidents devrait
être assez léger. On l’a vu pendant ces discussions qu’on a déjà
maintenues et on devrait avoir différents leaders ou dirigeants par
séance et des personnes qui vont rédiger les différents domaines et les
différentes initiatives et on devrait continuer d’avancer dans ce sens à
l’avenir. Je voudrais avoir une proposition du groupe pour ce qui est des
rôles et des fonctions des présidents et des co‐présidents et des
différents points de vue.

RUSS HOUSLEY:

On a déjà discuté cela hier et je pense que tous les aspects desquels la
réunion dépend, tout ce qu’Alissa fait en fait, l’élaboration de l’ordre du
jour, l’organisation de la liste d’intervenants de la séance, faire le suivi
des actions à suivre qui vont rester en suspens dans les réunions pour la
réunion suivante et assurer que tout le matériel pour les réunions
futures soit distribué à temps pour que tout le monde puisse le lire.
Tout le monde hausse la tête, je sais qu’on est tous occupés et des fois il
faut vraiment avoir quelqu’un qui consacre du temps à faire cela, c’est
une question de gestion, un point c’est tout.
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JOSEPH ALHADEFF:

Je crains me voir sans volontaires après ce que je vais dire mais, on
parlait en fait de « troupes ». Le seul rôle qui a été discuté, qui n’était
pas simplement cette notion de « troupe » et de « guide » était le
concept du consensus. C’est sur le point du consensus, qu’on a pu
abandonner ce mode d’opérer. Si le consensus ne surgit pas, on pourrait
avoir un président qui corrigerait un processus qui pourrait aboutir
finalement à un consensus.
Mais la description des rôles du président a été appropriée et précise
aujourd’hui, s’il est utile, je serais content de rédiger une version
préliminaire de cette description et puis au point où nous venons, on
pourrait communiquer avec nos différentes unités constitutives, on
pourrait demander aux volontaires de communiquer avec leurs
communautés pour pouvoir publier des CV brefs des profils des
candidats pour que tout le monde sache qui ils sont, que l’on puisse
évaluer à quel point ces candidats sont qualifiés ou pas pour occuper
ces postes.
C’est bien ce qu’on pourrait circuler, mais je pense que c’est un rôle
important, pas dû à l’importance du rôle mais parce que ce rôle ou ce
poste sera considéré depuis l’extérieur comme la personne vraiment qui
dirige le groupe. Donc je pense que la combinaison de différents
présidents et co‐présidents dont on a discuté tout à l’heure doit être
visible, acceptée et reconnue par la communauté large.
C’est un concept adéquat, je pense, pour cette discussion et il faut que
l’on sache également qu’au moment de la mise en place des ordres du
jour il y aura des problèmes techniques, les présidents vont devoir
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pouvoir évaluer les questions, pour voir combien de temps y consacrer
sinon ce n’est pas possible.
Je ne pense pas que ce seront des tâches unilatérales. L’ordre du jour,
cette fois‐ci, a été élaboré sur la base des sujets qui étaient intéressants
et sur lesquels on voulait vraiment discuter mais le dirigeant d’un
groupe ou d’un processus collaboratif serait en fait le terme plus
approprié au lieu que de parler de président.

DANIEL KARRENBERG:

Je veux soutenir ce qui a été dit, il s’agit de s’occuper que tout
fonctionne, de gérer le groupe, c’est ce que le secrétariat ferait aussi. Et
puis la fonction de présider toutes les procédures et aider le groupe à
faire son travail.
Donc, je voudrais souligner certains points qu’on pourrait vous offrir en
tant que guide, aide, pour la rédaction de ce document.
Je pense qu’il faudrait d’abord que ce soit clair, que les présidents
auraient un pied d’égalité pour ce qui est de la participation aux
discussion, c’est ce qu’on a fait jusqu’à présent et cependant, des fois,
ce n’est pas bien compris.
Les présidents et les co‐présidents peuvent participer à la liste
d’intervention, je ne vois pas d’opposition ici. D’autre part, si l’on
demande à quelqu’un de diriger nos discussions, on devrait exprimer
quelles seront leurs facultés pour faire cela, quel sera le pouvoir qu’ils
ont pour le faire. Alors, je suggèrerais que les présidents aient autant de

Page 155 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

libertés que possible pour l’organisation de nos réunions, pour qu’ils
puissent suivre leur logique ou la logique au moins qui leur semble
qu’elle nous ferait avancer au moins vers un consensus.
Je ne voudrais pas que l’on passe à une question de procédure, aux
motions d’ordre et cette sorte de discussions. Je pense que ce qui est
essentiel est que l’on fasse confiance aux présidents pour ce faire. Si on
ne leur fait pas confiance, on devrait les remplacer. Mais je pense qu’on
ne devrait pas passer trop de temps à établir des règles pour eux.

KEITH DRAZEK:

Merci, çà a été très utile de discuter cela et j’avoue que pendant que
j’entendais la discussion des co‐présidents hier soir, je lisais les
documents. Le point numéro trois qu’on discutait aujourd’hui m’est
venu à l’esprit et je pensais en fait que si on avait trois co‐présidents, on
avait trois composants principaux de la fonction IANA et donc je me suis
dit « çà tombe juste en fait qu’il y ait trois co‐présidents alors qu’il y a
trois parties prenantes principales de la fonction IANA, trois clients,
c’est les noms, les numéros et les protocoles ».
Donc je ne suggère pas de suivre cette direction, ce sens mais c’était
juste un processus mental que j’ai suivi hier sur cette inquiétude du
genre de représentation qu’on devrait avoir des différents intérêts. Les
trois composants principaux des fonctions IANA devraient être
représentés. On a la communauté des utilisateurs, la communauté des
entités commerciales, le GAC, franchement on a treize groupes
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d’individus qui sont représentés ici, on ne veut pas avoir treize co‐
présidents.
Donc, j’identifiais hier dans nos propres processus, quels étaient les
aspects les plus difficiles. Je me suis dit, « bon, si on a trois co‐
présidents, çà veut dire quoi, comment discute‐t‐on quel serait le
moyen le plus égalitaire pour atteindre cette acceptation de la
communauté ».
Et donc, la question suivante serait comment décide‐t‐on qui va être le
co‐président entre ces trois postes. Peut‐être qu’il devrait y en avoir
deux au lieu de trois, mais cela me ramène encore aux composants, aux
trois composants et aux trois co‐présidents. Ca devrait peut‐être être
deux et pas trois.
Je reviens au rond un, mais comment décider en tout cas s’il va y avoir
des décisions à distance ou comment décide‐t‐on quels seront nos
représentants.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

J’avais une question, il me semble avoir compris que dans l’hypothèse
des trois co‐présidents, il y aurait, pour l’instant, peut‐être que çà va
encore changer, il y aurait quatre candidats, soit ils se sont présentés
eux‐mêmes, soit ils ont été proposés par quelqu’un d’autre.
Sur ces quatre, ou Jo me fait signe, cinq peut‐être, je note qu’il y a peut‐
être une question délicate de zones géographiques et de nationalités. Je
sais bien que l’important, c’est la compétence, mais je part du principe
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qu’autour de cette table, avec des talents et des expériences
personnelles différentes, il y a quand même à peu près le même niveau
de confiance, sinon de compétence.
Je note que, en tout cas, sur les quatre candidats dont j’ai connaissance,
il y en a peut‐être trois qui viennent de la même réunion géographique,
au sens de région géographique ICANN, c'est‐à‐dire l’Amérique du Nord,
et peut‐être même, si je comprends bien, d’une seule nationalité.
Donc, c’est tout à fait possible, il n’y a aucune règle qui l’interdise.
Simplement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c’est
précisément l’un des aspects qui autour des ans a le plus attiré
l’attention et la réprobation de la communauté, notamment de la
communauté des usagers.
L’internationalisation, la globalisation d’ICANN doit dériver aussi des
autres institutions qui sont impliquées dans l’Internet, suppose aussi
une évolution de cette réalité géographique et de nationalités. Ca,
c’était le premier point.
Le deuxième point, je vous remercie tous d’avoir dit hier lorsqu’il était
question de donner, d’accorder cinq places au GAC, vous avez été
plusieurs en tout cas à remarquer qu’ALAC pour sa part ne posait
aucune condition et était tout à fait d’accord pour passer de deux à cinq
le nombre de représentants du GAC.
Et vous avez remarqué aussi que l’ALAC n’a demandé aucune
contrepartie, donc je crois que ce serait faire justice que de reconnaître
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l’importance croissante de la communauté des usagers et comme l’a dit
Fadi Chehade à la réunion de ICANN de Londres et je crois que çà vaut
pour toutes nos organisations, pas seulement pour ICANN. Il est temps
de mettre plus maintenant, de mettre l’accent sur l’usager, le end user,
que l’ALAC représente, merci.

ALISSA COOPER:

Moi‐même, Keith, Jari et Paul. Et vous retirez votre demande, très bien.
Et j’ajoute Milton, bien.
J’ai un ami qui est en train de regarder en ligne, de nous suivre en ligne,
il dit que l’on fait des séances de numérologie. Ce qui me fait penser en
fait à ce que disait Keith, et cela était lié à mon avis au commentaire de
Russ Mundy hier, c’est qu’un numéro plus petit pourrait être moins
politisé qu’un numéro grand et donc on pourrait appliquer cette même
logique.
Keith, j’applique ta logique, peut‐être que trois est beaucoup mieux que
d’avoir cinq représentants ou candidats et on commence à parler de
treize, à chaque fois çà devient trop compliqué donc il faudrait qu’on
établisse une limite.
Si on va suivre ce rôle que Joe, Keith et vous‐même expliquez, je pense
que le plus important serait de voir qui on croit pourrait remplir de
façon collective toute cette fonction qu’on demande des personnes. On
pourrait choisir deux personnes qui pourraient le faire et qui seraient
très capables d’ailleurs, je pense qu’on a beaucoup de personnes
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capables dans cette salle, donc çà pourrait être notre phare et ce sera
plus facile d’atteindre un résultat si on suivait cette discussion et cette
logique.
Merci, Jari maintenant.

JARI ARRKO:

Je suis d’accord, peut‐être qu’une perspective un peu différente serait
utile ici. On pourrait penser qu’afin d’avoir davantage de ressources qui
sont nécessaires pour les efforts qu’on a à faire, je veux dire que c’est
une question semblable à celle des sous‐comités. On créera des sous‐
comités quand on en aura besoin, donc c’est pareil ici. Combien de
candidats en fait, va varier au long du temps, çà ne fait que 24 heures
que l’on a commencé donc on a 24 heures mais 7 jours par semaine et
dans la prochaine on pourrait avoir plein de candidats pour ce poste de
présidence.

ADIEL AKPLOGAN:

Je comprends cette inquiétude, je suis pour la diversité entre les co‐
présidents et je suis pour la quantité aussi qui est l’avantage de ces co‐
présidents. D’autre part, quoi que l’on fasse, tout le monde fera
attention à ce que l’on fait. Ce sera important et les gens vont suivre
alors on doit considérer ces aspects lorsque l’on prend des décisions.
Cette possibilité d’avoir différents co‐présidents qui représenteront les
différents groupes, que ce soit face à la presse ou face aux différentes
communautés, la diversité sera bénéfique pour le groupe. Donc, si on
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ne parvient pas à ouvrir toute la diversité dans ce groupe, au moins,
déjà, trois co‐présidents nous permettraient d’avoir plus d’équilibre et si
l’on suit cette idée de la diversité, des différentes unités constitutives
qui sont représentées, c’est très bien mais il faudrait que l’on essaie
d’avoir un équilibre dans tous les sens pour pouvoir avoir un équilibre
plus important. Ce serait la perception des gens qui nous intéresse ici.

PAUL WILSON:

On m’accuserait peut‐être de ne pas être aussi sensible des risques, de
ne pas être conscient mais ce processus ne me préoccupe pas autant
que vous apparemment. J’ai conçu moi‐même le groupe de
coordination et j’ai pensé au début qu’on aurait une mission ou des
objectifs très limités et c’est très clair dans les documents d’ailleurs. Je
pense que le président pourrait donc uniquement agir dans le cadre de
cette mission et peut‐être que si l’on octroyait davantage de fonctions
et de pouvoirs au président, ces règles pourraient être utiles.
Mais, il faut qu’il y ait des règles directes et des règles directes pour les
procédures à suivre. Je ne sais pas combien de temps on devrait passer
sur cette discussion‐là parce que çà revient un peu en arrière peut‐être,
mais pour ce qui est de la diversité en tout cas, je ne suggère pas que les
présidents représentent dans leur capacité de président les unités
constitutives qui les ont nommé.
Il n’y aurait pas de diversité sans nommer des co‐présidents qui
correspondent tous au modèle de l’IANA, les différentes parties
prenantes sont identifiées à partir de l’environnement général de la
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gouvernance de l’Internet. Quelqu’un qui vient de la communauté
technique devrait être présent mais il devrait également y avoir de la
participation

des

gouvernements,

de

la

communauté,

de

la

communauté d’utilisateurs, de la communauté AT‐Large, donc ce serait
mieux d’avoir différents secteurs.

ALISSA COOPER:

J’ai Milton et Joe mais on devrait conclure par la suite.

MILTON MUELLER:

Oui, je voulais simplement attirer votre attention sur la qualité
exécutive au lieu du symbolique des fonctions des présidents ou des co‐
présidents. Il faut qu’ils agissent, c’est çà qui nous intéresse, c’est pareil
s’ils ont la même nationalité ou même leurs perceptions, leurs secteurs,
moi çà m’est égal, je pense que les présidents doivent faire leur travail
et que le comité dans son ensemble est déjà assez divers, donc c’est çà
qu’il faut que l’on souligne, les présidents sont des facilitateurs des
activités donc je pense que ce serait erroné de choisir des personnes
pour ces postes à cause d’où ils viennent, de leur provenance, de leur
secteur, de leur nationalité.

JOSEPH ALHADEFF:

J’aurais souligné que je ne pense pas qu’il y ait un représentant de facto
qui nous représente face à la presse ou pas en tant que président mais
dans d’autres capacités, mais c’est une fonction que les présidents vont
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devoir couvrir sans doute. Il va falloir que l’on définisse à un moment
donné comment ils vont le faire.
C’est une fonction de la représentation même, donc je ne veux pas
assumer que la question de latitude et de la provenance soit
dépendante de la définition du président.

DANIEL KARRENBERG:

Je suis d’accord avec Milton, il faut que l’on considère la fonctionnalité
et lorsqu’on pense au groupe même et à ce que l’on veut atteindre, il
faut que l’on considère les capacités qui se complémentent,
l’interopérabilité, la capacité de travailler ensemble et au fait qu’il
devrait y avoir différentes capacités qui contribuent.

ADIEL AKPLOGAN:

Je suis d’accord avec Joe, « de facto » est un mot un peu trop fort. Mais
je ne suis pas d’accord avec Milton, je ne pense pas que la diversité soit
incompatibilité avec la capacité de faire le travail. Ce sont des aspects
liés, c’est interconnecté, ils doivent avoir des capacités mais en même
temps être divers, il faut que les deux soient unis, ce serait trop naïf que
de dire que la perception n’est pas importante. Ce qu’on fait va
atteindre les gens, çà aura un impact sur eux, il faut donc que l’on
considère cet aspect‐là.

ALISSA COOPER:

Page 163 sur 257

Je n’ai pas d’autres intervenants. Ah, pardon, Mary.

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

MARY UDUMA:

Est‐ce que nous pourrions avoir un président et le reste serait des
membres des sous‐comités, nous pourrions établir des sous‐comités,
donc les autres membres feraient partie de sous‐comités et donc on
aurait un seul président et puis le reste serait des membres des sous‐
comités au lieu des trois membres dont on a parlé avant, car je me
rends compte qu’on ne se met même pas d’accord par rapport à la
méthode de sélection, si on va se baser sur les compétences ou sur
l’origine ou sur la perception des autres.
Voilà, c’est une réflexion, c’est une suggestion. Je ne sais pas si je suis à
côté de la plaque par rapport à ce que les autres pensent.

ALISSA COOPER:

Est‐ce qu’il y a d’autres personnes qui souhaiteraient intervenir. Wolf‐
Ulrich?

WOLF‐ULRICH KNOBEN:

Merci, nous sommes ici et nous pensons, nous essayons de penser à
comment établir une différence entre la responsabilité et d’autres types
de lignes. Alors, je suis tout à fait d’accord sur le fait que nous devons
être plus ouverts en ce qui concerne la diversité. Mais, nous parlons
d’une tâche qui concerne la gestion et d’une tâche qui concerne la
technique, c’est pour çà que je suis d’accord avec les commentaires de
Daniel et de Milton.
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ALISSA COOPER:

Merci beaucoup, nous avons donc fini avec la liste d’intervenants qui
avaient de mandé à avoir la parole.

JOSEPH ALHADEFF:

Je voulais résumer tout ce dont on a discuté en une minute.
Nous avons donc une demande, quelqu’un a demandé à ce que l’on
réduise le nombre de présidents. Je crois que nous ne sommes pas tout
à fait d’accord pour avoir une seule personne parce que c’est difficile
qu’une seule personne puisse assister à toutes les réunions, voyager, et
on n’aimerait pas que le président du groupe doive participer à distance
pour coordonner une réunion.
Nous pourrions penser donc à une possibilité d’avoir un président et un
président suppléant. On a parlé aussi du rôle du président, sachant qu’il
faut aussi tenir compte de la perception du public par rapport à ce que
c’est que le rôle de ce président.
Pendant le week‐end, je vais vous envoyer un document que je vais
rédiger concernant les responsabilités du président. Vous allez pouvoir
le commenter et lundi, nous allons pouvoir reprendre ce sujet en
espérant que vers la semaine prochaine nous allons pouvoir arriver à
une solution. Je ne sais pas si vous êtes tous d’accord avec cette
procédure, peut‐être que nous pouvons donc fredonner, faire
« hmmm » pour savoir si on est d’accord ou pas.
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ALISSA COOPER:

Donc la proposition est de résoudre cette question du nombre de
personnes, de présidents ou vice‐présidents, par la liste de diffusion…

JOSEPH ALHADEFF:

Je pense qu’il s’agit plutôt d’un problème de représentation
géographique. Si c’est le cas, on peut suggérer d’avoir une ou deux
personnes au niveau de la présidence et voir quel est le niveau de
soutien de la part des autres membres du groupe.

PAUL WILSON:

J’ai participé à de nombreuses réunions où l’on n’est pas arrivé à un
accord et que l’on décide donc d’arriver à un accord dans la liste de
diffusion et qu’on n’arrive pas à un accord là non plus. Donc, je serais…
il faudrait décider s’il faut y avoir un président et un vice‐président ou
un président et un président suppléant.

JOSEPH ALHADEFF:

Au début de la réunion, certaines personnes ont proposé qu’il y ait un
président. Si maintenant on décide qu’il y ait une personne qui puisse
être par exemple un président intérimaire, en attendant que l’on arrive
à une conclusion, je pense qu’on pourrait accepter cette solution, que
quelqu’un se propose en tant que bénévole pour être président
intérimaire.
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Je propose Alissa pour qu’elle assure cette fonction car c’est elle qui a le
plus d’expérience.

ALISSA COOPER:

Oui, j’ai trois jours d’expérience en fait, dans l’organisation des ordres
du jour. Très bien, je suis d’accord, j’accepte. Comme vous le savez, la
semaine prochaine, c’est la réunion de l’IETF mais j’accepte et je veux
savoir ce qu’il se passe par rapport à la question d’avoir deux personnes
au lieu de trois.
Pour cela, j’aimerais que vous disiez tous hmm, que vous fredonniez,
que vous émettiez un petit son pour évaluer si vous êtes d’accord ou
pas.

MARY UDUMA:

Je reviens à ma proposition. Allons‐nous créer des sous‐comités, allons‐
nous avoir des présidents, des co‐présidents, sans avoir des sous‐
comités, sans considérer la diversité au moment de former ces sous‐
comités?

JOSEPH ALHADEFF:

Lorsqu’on a traité cette question, le premier jour, on a essayé d’éliminer
la bureaucratie et je pense que les sous‐comités ont été considérés
comme des éléments qui seraient à l’origine d’une trop grande
bureaucratie. C’est pour çà qu’on a considéré qu’il n’était pas nécessaire
de créer des sous‐comités. A la limite, si l’on souhaiterait avoir un vice‐
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président et un président, on pourrait donc suivre la suggestion de Paul
pour avoir une personne de chaque catégorie, on pourrait le faire mais
cela impliquerait d’ajouter une couche supplémentaire de bureaucratie.
La première chose, il faudra qu’on se mette d’accord si c’est une
question à résoudre et puis on a la question deux et trois.

ALISSA COOPER:

Nous pouvons prendre une décision par rapport aux trois questions.
La première, êtes vous en faveur de deux co‐présidents?
La deuxième, pour trois co‐présidents?
La troisième, pour un président avec des sous‐comités qui auraient leurs
présidents respectifs?
Est‐ce qu’il y a des objections par rapport à ces questions?
Première

question,

vous

pouvez

fredonner

maintenant

votre

approbation si vous êtes pour deux co‐présidents, je vais éteindre mon
micro maintenant.
Si vous êtes trois co‐présidents, je vous prie de fredonner votre
approbation.
Et si vous êtes pour un seul président et des sous‐comités qui auraient à
leur tour des présidents, je vous prie donc de fredonner votre
approbation, je vais éteindre mon micro.
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Il y a un consensus approximatif pour la deuxième option, à savoir trois
co‐présidents. Nous allons donc adopter cette décision, merci
beaucoup, Joe.
Le point suivant à traiter concerne notre calendrier de travail. Cette
session va être facilitée par Russ Housley.

RUSS HOUSLEY:

J’ai envoyé un document à notre liste de diffusion, j’espère que l’on
pourra voir ce document affiché sur l’écran.

ALISSA COOPER:

J’ai oublié la salle de tchat. Ils ont fait un « hmmm » mais je ne sais pas
quand.
Si vous êtes connecté à distance, nous allons voir à quel moment ils ont
fredonné leur approbation. Jon, Russ, Mundy et Narelle ont fredonné,
Jon dit au numéro deux, donc je pense que c’est la deuxième question
qui implique trois co‐présidents. S’il vous plait Jon corrigez‐moi si je me
trompe. Très bien.
Jon était pour deux co‐présidents.
Narelle a été pour trois co‐présidents.
Et Russ Mundy a été pour deux co‐présidents.
Très bien.
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Je ne pense pas que cela change nos résultats. Russ dit qu’il est d’accord
avec nous pour trois co‐présidents donc je pense que nous allons
pouvoir avancer.

RUSS HOUSLEY:

Très bien, je pense que nous avons déjà le document affiché sur l’écran.
C’est un document qui a été envoyé à la liste de diffusion.
Très rapidement, j’aimerais passer en revue les cinq premières étapes à
suivre et ensuite nous allons pouvoir rentrer dans le détail de chacune
de ces étapes et leurs délais ou leurs dates limites.
Nous commençons donc avec notre mandant. Si la NTIA doit prendre
une décision en septembre 2015, il nous faut savoir combien de temps
avant il faut qu’ils reçoivent la proposition. Peut‐être ont‐ils besoin de
cette proposition vers la fin juillet 2015. Il nous faut donc voir s’il y aura
suffisamment de temps.
Hier, j’ai envoyé un mail à Larry Strickling en lui demandant s’il savait
déjà combien de temps il leur faudrait pour analyser cette proposition.
Il m’a dit qu’il ne savait pas parce qu’il ne savait pas s’il y allait avoir
besoin de traiter cette question au niveau du congrès américain.
Donc, il nous faut savoir la date limite à laquelle il devrait recevoir cette
proposition. Sur la liste de diffusion, on indique qu’une bonne idée
consisterait à utiliser cette proposition ou créer cette proposition de
telle sorte que l’on démontre au monde entier et à la NTIA que ce
processus fonctionne.
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Mais, pour ce faire, il nous faut que tout soit prêt quelques mois avant
la date butoir établie par NTIA. Nous allons passer donc à l’étape
numéro 3. Nous avons dit qu’il faut confirmer que nous sommes arrivés
à un consensus. Le groupe doit travailler étroitement avec les différents
groupes et communautés, les différentes communautés, les différents
groupes que nous représentons.
Il va falloir mettre en place des activités de sensibilisation, il va falloir
que l’on évalue quels sont les délais que les communautés devront
respecter pour présenter leurs propositions. La réponse, c’était vers la
fin de l’année. Entretemps, en attendant, nous aurons le temps de
pouvoir recueillir tout ce matériel, répondre à des questions et nous
assurer qu’il n’y ait pas de doublons, etc.
Donc, nous avons un calendrier assez serré qui nous permettrait que les
communautés nous fassent parvenir leurs propositions vers la fin de
l’année. De cette manière, nous disposerions de quelques mois avant de
présenter ces propositions à la NTIA et le temps de nous mettre
d’accord et d’arriver à un consensus. J’écoute vos points de vue.

ALISSA COOPER:

James et puis Elise et puis Wolf‐Ulrich.

JAMES BLADEL:

Je pense que ce qui manque dans chacune de ces étapes, peut‐être que
c’est déjà inclus dans certaines des étapes, je sais que c’est une vision
générale. Mais il va falloir mettre en place des vérifications auprès des
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communautés par le biais de consultations publiques et incorporer ces
commentaires publics dans la proposition finale.
Je ne sais pas si cela est implicite à la fin de la partie concernant la
coordination. Quand est‐ce qu’on va lancer la période de consultation
publique? Ou est‐ce que cela est compris dans l’étape de test? Je pense
qu’il faudrait expliciter.

RUSS HOUSLEY:

Je pense que cela est inclus à plusieurs reprises.
Bien entendu la phase de test comporte une consultation publique,
mais c’est seulement pour résoudre tout problème qui pourrait se
produire ou pour que la communauté qui travaille avec cette partie ou
cette proposition puisse mettre en place ses propres processus.

JAMES BLADEL:

Chaque communauté devrait lancer des consultations publiques avant
de présenter leurs présentations à ce groupe?

RUSS HOUSLEY:

Ca dépend des communautés. Je peux vous dire que l’IETF ne nous
enverra pas sa proposition avant de lancer une consultation publique. Je
ne sais pas ce que feront les autres communautés.
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JAMES BLADEL:

Ce n’est pas le cas pour tout le monde. Excusez‐moi j’ai fait une blague.
En plus des commentaires publics, est‐ce qu’il y aurait des examens
juridiques ou révisions juridiques extérieures pour nous assurer qu’il n’y
ait pas d’obstacles au niveau des statuts de l’ICANN ou d’autres
organisations.

RUSS HOUSLEY:

Je suppose que les organisations qui élaborent les différentes
propositions vont faire en sorte que les propositions s’encadrent dans
les exigences ou les critères qui ont été établis. Je ne sais pas très bien si
la communauté de l’IETF dit par exemple « voilà les RFC que nous avons
défini, voila ce que nous avons fait ».
Je ne sais pas s’il y a des utilisations spéciales pour les registres, je ne
sais pas s’il faut vraiment une révision légale ou juridique, s’il y a des
changements à introduire pour répondre aux statuts c’est différent,
mais il n’y aurait pas une réponse valable pour toutes les questions de
ce genre.

ALISSA COOPER:

Pardon, vous vouliez dire quelque chose?
Est‐ce qu’on continue avec l’ordre des intervenants?
Elise, Wolf‐Ulrich, Adiel, Jari et Joe.
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ELISE GERICH:

Sur la base de notre expérience en tant qu’opérateur des fonctions
IANA sous contrat. Je pense que six semaines pour l’approbation pour la
NTIA, ce n’est pas très réaliste et je pense qu’il faudrait envisager un
délai plus important, accorder un délai plus important pour les tests et
l’évaluation de la NTIA. Je pense que ces deux processus devraient être
parallèles, c'est‐à‐dire tout ce qui concerne les dates et l’approbation
avec la NTIA pour voir s’il faut changer quelque chose dans la
proposition.
Mais je pense que comme la proposition doit être prête vers la fin mai
et que après on voit que la période de test commence, je pense que la
NTIA doit être informée à tout moment par rapport à où nous en
sommes dans ce processus.
Si nous allons présenter une proposition préliminaire au mois de mai et
que cela fera l’objet de tests en parallèle, l’évaluation pourra être faite
et ils pourraient déjà nous donner un premier résultat au début de
l’étape de test pour savoir s’il y a déjà des aspects qui ne pourraient pas
être acceptés.

RUSS HOUSLEY:

Ce que vous dites, c’est qu’en supposant que tout fonctionne bien, nous
n’allons pas nous arrêter, nous allons continuer à avancer pour arriver à
des conclusions au bout d’un mois de tests.
Dans ce cas, la proposition sera prête et je pense que pour début juin‐
juillet, c’est çà la proposition?
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ELISE GERICH:

Ma proposition c’est de remettre la proposition préliminaire en mai en
même temps que le démarrage des tests.
Parce que, autrement, la NTIA pourrait nous signaler qu’il y a des
aspects à changer et à ce moment‐là on pourrait commencer à
introduire des changements avant les tests. Cela nous donnerait
davantage de temps pour introduire des modifications ou régler, faire
certains ajustements en supposant que les tests seront positifs. Il y a un
mois de différence, il y a un mois d’écart.

ALISSA COOPER:

Wolf‐Ulrich.

WOLF‐ULRICH KNOBEN:

Il est important et il est nécessaire d’avoir un calendrier, donc merci
beaucoup de ce travail de préparation du calendrier. Je voudrais me
faire l’écho de ce que James a dit concernant la mise en œuvre du
soutien des communautés, c'est‐à‐dire les communautés qui font le
travail.
Nous sommes en train de créer le calendrier, nous essayons de nous
organiser pour pouvoir gérer les choses de telle sorte que l’on puisse se
doter des moyens pour arriver à nos objectifs afin que les communautés
puissent respecter les délais.
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Par exemple, la GNSO possède ses propres structures et établit ses
propres groupes intercommunautaires. Ils vont avoir une charte qui va
leur permettre de travailler et donc un des groupes qui fera ce travail
commencera à travail dans les différentes unités constitutives et
organisations de soutien. L’organisation commence à se mettre en place
pour faire ce travail.
Quand on envisage un calendrier si on décide d’un calendrier, il faut le
communiquer immédiatement aux autres groupes pour qu’ils soient au
courant, pour qu’ils sachent quel est le plan, parce qu’en septembre
2015, si on veut parvenir à cet objectif, à ce délai de septembre 2015, il
faut donc que les communautés puissent respecter les différentes
étapes et les délais établis pour les différentes étapes.
Quand je vais revenir à ma communauté, je ne veux pas leur dire
« désolé, mais ma structure n’est pas en mesure de respecter ces
délais ». Alors, la communication est un élément essentiel et elle est
extrêmement importante dans ce cas.

ALISSA COOPER:

Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Oui, la communication est quelque chose d’essentiel et la publication
immédiate de ce calendrier est importante. Comme nous l’avions dit
dans la téléconférence, il est très important que la communauté sache
ce que nous attendons d’elle.
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Donc, mon premier commentaire, c’est qu’il faudrait donner un peu
plus de temps à la première étape parce que nous avons donc une
consultation au niveau de chaque RIA. Cela nous amène à fin janvier et il
faut prendre en considération les différentes périodes de consultation
publique, consolider tout cela, ce sont des processus et je ne suis pas
sûr que la fin du mois de décembre nous donne suffisamment de temps
pour mettre en place les consultations publiques. Je ne sais pas
comment nous pouvons comprimer ces délais.

RUSS HOUSLEY:

Je reconnais que six mois c’est vraiment très peu de temps. Mais qu’est‐
ce qui serait réaliste?

ADIEL AKPLOGAN:

Je propose de raccourcir le temps que nous allons consacrer au travail
sur le document. Cela veut dire que la coordination et l’alignement,
c’est deux mois et de cette façon on donnerait aux communautés le
temps de mener des consultations auprès du public et nous assurer
donc que ces propositions font l’objet d’un consensus auprès de ces
communautés et puis faire la communication, la fin et le test ensemble
dans les autres trois mois.
Donner davantage de temps aux communautés de faire leur travail
correctement de leur côté et nous raccourcir le temps qu’on va
consacrer à l’évaluation de ce document.
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JOSEPH ALHADEFF:

Ce que je peux voir dans ce calendrier si on pense à cette question des
communautés

opérationnelles

ou

les

communautés

non‐

opérationnelles, elles ne feront pas partie des consultations directes
mises en place dans les communautés opérationnelles.
Je ne vois pas qu’il y ait un moment où l’on puisse publier ces plans pour
recevoir de plus amples commentaires. Il faut reconnaître donc que
nous devons faire en sorte d’obtenir un maximum de commentaires par
rapport à ces plans pour éviter tout conflit qui pourrait se présenter plus
tard. Je pense que c’est un point important parce que cela contribue à la
transparence du processus.

RUSS HOUSLEY:

Je pense que c’est un point soulevé par Jon et on en tient compte. Bien
sûr, nous allons consulter ou lancer une publication pour cela.

ALISSA COOPER:

Jari?

JARI ARKKO:

J’ai évoqué deux points psychologiques, c'est‐à‐dire, quand on va
présenter tout cela, ce serait facile de penser à une cascade parce qu’on
voit des choses qui font joli sur l’écran mais il y aura probablement des
doublons, il va y avoir probablement d’autres points dont il faudra tenir
compte.
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Adiel a parlé de la nécessité de donner davantage de temps aux
communautés pour faire leur travail. Ce n’est peut‐être pas la solution
parfaite, mais c’est une négociation. C’est une version préliminaire, on
l’envoie aux communautés et à partir de cela on commence à travailler,
voir ce qu’ils en pensent parce que le groupe de coordination,
autrement, serait en train de dire ce qu’il doit faire du haut vers le bas
de façon descendante, je pense que ce serait une approche plus
appropriée.

ALISSA COOPER:

Demi.

DEMI GETSCHKO:

En ce qui concerne le commentaire d’Adiel, je pense qu’on pourrait leur
accorder davantage de temps parce qu’après l’étape 2, on va devoir
recevoir des commentaires de la communauté.
Elise a aussi dit qu’en mai, on aura probablement une grande partie du
travail de fait et que l’on serait arrivé à un consensus à ce moment‐là. Je
ne sais pas si on pourra peut‐être modifier un peu les choses pour avoir
le temps si l’on présente les résultats à la NTIA en même temps que l’on
met en place la période de test, ce serait une bonne proposition, ce
serait dommage de ne pas pouvoir avancer parce qu’il ne nous reste pas
beaucoup de temps.
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Pour rejoindre ce qui a été dit par Elise, ce serait bien de pouvoir
présenter en même temps que l’on présente les tests, le document à la
NTIA pour qu’ils fassent des commentaires.

PAUL WILSON:

J’ai quelques commentaires concernant la séquence des étapes dans ce
calendrier et comment nous pouvons faire en sorte que certains
processus se mettent en place de façon parallèle et éviter les
répétitions, les doublons. Je vous ai dit au départ que je partageais les
inquiétudes d’Adiel et je l’ai dit pendant la réunion de Singapour.
Je pense qu’on pourrait ajouter une étape zéro, et ce serait l’étape où
nous disons aux communautés ce que nous attendons d’elles pour
savoir si on peut commencer avec les annonces de ce qu’il va se passer
et leur dire donc exactement ce qu’on attend de ces communautés.
Ensuite, la première étape concernerait les plans et l’étape deux
concernerait une première analyse, un plan préliminaire par le groupe
de coordination. Ce ne sera peut‐être pas un plan complet mais plutôt
un plan élaboré à titre indicatif, qui ne contiendrait peut‐être pas tous
les détails mais qui pourrait donner une vision générale et qui pourrait
aller à la NTIA en même temps.
Dans l’étape trois, on parle d’acceptation et de communication, on
attend ici la réponse de la communauté pour le 30 mai. Nous pourrions
peut‐être obtenir à ce moment‐là aussi une réponse de la NTIA. Je ne
sais pas si tout le monde comprend ce que c’est que cette étape de test,
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mais j’aimerais réduire cette période de tests pour pouvoir obtenir la
réponse de la communauté au 30 mai et que l’on puisse finir avec la
période de tests pour le 30 juin.
Donc, cette étape de tests finirait le 30 juin et l’étape numéro quatre
serait le plan définitif du groupe de coordination. L’étape cinq serait les
tests et la six serait l’approbation de la NTIA au 30 septembre.
Je pense qu’on pourrait demander à la NTIA de répondre en même
temps que nous le faisons, répondre à un plan préliminaire, donner déjà
une réponse préliminaire à ce plan préliminaire. Excusez‐moi, je pense
que je devrais rédiger un texte parce que je sais que j’ai un peu mélangé
les choses en ce qui concerne les dates, etc.
Mais bon, dans les grandes lignes, ce que je veux, c’est essayer de créer
un deuxième cycle pour la NTIA et préciser un petit peu ce qu’on veut
dire par rapport à la période de tests.

RUSS HUSLEY:

Je n’ai pas bien compris ce que tu voulais dire quand tu as parlé des
périodes de tests. Tu veux montrer à la NTIA que c’est un modèle qui
fonctionne vraiment et non pas uniquement dans les papiers?

ALISSA COOPER:
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XIAODONG LEE:

Je pense que pour la première étape, il ne nous faut pas six mois, je
pense que nous pouvons réduire la première étape et l’étape deux
aussi. Mais après l’étape cinq, je me souviens que la communauté, au
moins, pourrait finir le travail pour le mois de septembre. Il faudrait
deux mois pour que la NTIA puisse évaluer la proposition et prendre une
décision et je pense que ce délai n’est pas suffisant. Je crois qu’il
faudrait donc accorder davantage de temps à la dernière étape.

DANIEL KARRENBERG:

Je pense que cette discussion concernant les détails est vite entrée dans
le vif du sujet. Ce qui est important ici et si on veut être prêts à temps
pour que le NTIA puisse prendre sa décision en septembre, je pense que
si on fait cela, nous allons risquer un nombre d’aspects et de domaines
et ce ne serait pas vraiment réaliste. Je voudrais d’abord parler des
risques.
D’une part, on n’a pas la gouvernance interne ou l’organisation interne
comme elle devrait être. On parlait de la communauté des numéros
d’habitude qui disait qu’ils auraient besoin de temps jusqu’à la fin
janvier pour travailler mais ils me semblent trop optimistes. Je ne suis
pas d’accord du tout avec cette idée de raccourcir les délais de la
première étape mais le risque en fait ici est que l’on ne suive pas nos
propres processus. Alors, le résultat sera inutile.
Deuxième risque, c’est que si on se centre trop sur ce processus, on va
introduire un point charnière pour lequel certaines communautés
pourraient être prêts et pour lequel d’autres pourraient ne pas l’être. Et
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donc si c’est le cas, il y aurait un grand encouragement pour les
communautés qui sont prêtes à se séparer, qui disent qu’ils ont fini et
on ne veut pas faire partie des échecs des autres communautés, ce
serait un désastre et on ne pense pas que ce soit vraiment une
possibilité que de faire cela, ce n’est pas probable.
Et finalement, le risque général est cette sensation d’échec que le reste
du monde pourrait avoir. Si on se propose des buts trop ambitieux et
qu’on ne les atteint pas, finalement, la sensation générale serait que
notre processus a échoué, tout simplement parce qu’on s’est proposés
des buts qui étaient trop ambitieux.
Il faut assumer que cette fois‐ci on a un but externe, un but temporaire
externe que l’on considère comme étant imposé sur nous d’une fois à
cause de l’échéance du contrat avec le NTIA qui a une option de
prolongement. Mais ce n’est pas que la fonction IANA ne va plus
fonctionner, ce n’est pas qu’il y a un délai, une date butoir. Il faut qu’il y
ait un mécanisme clairement défini pour les aider à continuer
d’exploiter la fonction sans risque opérationnel.
D’autre part, j’ai entendu un nombre de fois déjà que les politiques
internes des États‐Unis et la probabilité de passer à cette ambition de
pouvoir vraiment atteindre la fin du processus dans le délai donné
pourrait changer la politique américaine dans cette période. Ca ne
devrait pas nous préoccuper, les politiques américaines, en fait, ne
peuvent pas être affectées par nous tous et donc il faut que l’on soit
professionnels ici.
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On voudrait qu’on nous considère comme un organisme organisé de
façon interne, autogouverné, il ne faut pas que l’on soit considérés
comme un échec. Et donc, je propose de modifier le but final, la
publication de notre travail, des résultats de notre travail.

ALISSA COOPER:

Je pense alors qu’on devrait considérer cela comme étant des lignes
directrices qu’on va donner aux personnes et que l’on pourrait être un
peu plus souples ici. D’une part on a les attentes concernant les
contributions et les moments auxquels on va recevoir les contributions
des communautés et les processus des communautés même sont très
compliqués, vous le savez.
Mais on devrait permettre à ces deux temps pour chacun de ces
processus, pour chaque étape de ces processus au lieu que d’établir un
délai trop court, ce qui voudrait dire qu’on n’a pas assez de
contributions.
Maintenant, Daniel, j’ai une idée différente ici de ce que vous dites. Je
pense que si on ne parvient pas à conclure notre travail avant ce délai
de septembre, ce serait un échec comme tout échec qu’on pourrait
imaginer. C’est une bonne occasion qu’on a ici et donc on échouerait
complètement si on n’arrivait pas à finir notre travail avant septembre
2015.
Après septembre 2015, on ne sait pas ce que le monde va donner, c’est
très incertain. C’est une différence d’avis qu’on a ici. Voilà pourquoi je
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pense que c’est très important de pouvoir suivre ces processus. Je
pense que la communauté internet mondiale est en mesure de conclure
ce travail avant le délai de septembre 2015.
Il faut qu’on soit responsables de ce processus, que l’on aide les
communautés.
J’ai Jari sur ma liste d’intervenants et puis il va nous falloir conclure. Ah
non, Jari et Wolf‐Ulrich et voila, et Daniel d’accord.

JARI ARRKO:

C’est juste un retour sur le commentaire de Daniel et au votre d’ailleurs.
Je suis d’accord avec vous Alissa, il faut absolument que l’on conclue
notre travail avant septembre 2015 ou alors on aura échoué mais je
pense que le commentaire de Daniel qui parlait de cette sensation
d’échec perçue est en fait un aspect qu’il faudrait que l’on considère au
moment de communiquer notre travail, de formuler le texte et la
rédaction de nos résultats.
Il faut décrire nos résultats dans un délai qui soit agressif et correct mais
qui ne soit pas le seul calendrier possible. Voila, il faut que les gens le
comprennent.

WOLF‐ULRICH KNOBEN:

Je prends votre commentaire très au sérieux Daniel, merci. A partir des
discussions que l’on a maintenues avec les différentes communautés, il
faut comprendre que d’habitude, on a cette sensation d’échec. Il y a des
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questions partout, il y a des doutes, mais nos communautés n’ont pas
un sens de clarté par rapport à cela, ils ne savent pas si on peut ou pas
intégrer toutes leurs opinions dans les délais donnés.
Et puis, il y a d’autres personnes qui pensent qu’il y a des risques
associés à cela mais je dirais qu’il faut respecter également le processus,
il faut essayer de le respecter en tout cas, qu’il faut qu’on se propose un
but. Il faut que l’on soit transparents et détailler le long de ce calendrier
pour que le calendrier complet soit transparent.
Donc, comme Jari dit, on communique de façon telle que l’on puisse
décider pour une option, une proposition, et puis il faut que l’on
communique en tenant compte du travail des structures qui sont
derrière nous. Il faut savoir que tout le monde a travaillé donc il faut
que l’on soit détaillé dans le résultat pour pouvoir discuter les
différentes contributions.
Mais c’est normal, du point de vue de la gestion, je dirais que c’est
normal, on va se proposer un but et par la suite il va falloir que l’on
établisse des jalons intermédiaires pour pouvoir suivre ce processus de
révision que l’on fait que ce processus soit satisfaisant.

DANIEL KARRENBERG:

J’aime bien ce calendrier agressif comme on dit. Je n’ai pas été clair
dans mon commentaire précédent, mais vous savez, je voudrais que
l’on atteigne les résultats dans cet ordre. Je ne pense pas que ce soit
possible d’agir sans respecter ce calendrier.
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J’ai oublié de remarquer également, en fait, dans mon avis, cet
établissement d’étapes en délais va être un peu opposé par les
communautés, d’ailleurs il y a des communautés qui s’y opposent déjà.
Mais on essaie d’accélérer le processus, c’est çà qu’ils sentent, qu’on va
trop vite, qu’on ne prend pas leurs processus au sérieux, c’est ce que j’ai
oublié de soulever tout à l’heure.
Mais en tout cas, je ne pense pas que si l’on qualifiait cela comme un
calendrier correct ou agressif, que çà ne va pas changer cette sensation
d’échec. On peut le publier partout, le publier en caractères 26, en
grosses lettres, çà va se perdre. De toute façon, çà ne va pas être
compris si on n’arrive pas à la fin. Ce serait réaliste de penser cela
comme un calendrier correct si on le publiait de façon explicite, que ce
soit direct, même dans le sens de la gestion hein.
On devrait établir des jalons, des points intermédiaires pour chaque
étape et dire « si on n’arrive pas à finir chaque étape, à conclure avant
ce jalon, on va devoir réévaluer notre travail de façon immédiate et pas
simplement à la fin du processus ».
Et puis, çà devrait être clair que si l’on n’atteint pas les points et les
délais qu’on se sera fixés, on va devoir reformuler notre calendrier pour
l’année suivante. Je pourrais bien supporter cela, c’est le processus du
gouvernement des États‐Unis auquel on doit s’adapter et donc ce n’est
pas un échec total si on ne parvient pas à respecter les délais, çà va un
peu atténuer les autres risques que j’avais mentionnés tout à l’heure.
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RUSS HOUSLEY:

Qu’est‐ce que ce serait « agressif » à votre avis? C’est le calendrier un
peu mois occupé, le calendrier fainéant?

ALISSA COOPER:

J’ai Russ Mundy, Keith, Jari et peut‐être moi à la fin de la liste. On est
une demi‐heure en retard, on devait conclure normalement à 17 heures
30 sur notre ordre du jour et le diner est à 19 heures. Alors on pourrait
conclure à 18 heures au lieu de finir à 17 heures 30 et puis on va devoir
passer au sujet suivant tout de suite de toute façon, mais peut‐être
qu’on pourrait aborder ces derniers commentaires.
Alors Russ Mundy.

RUSS MUNDY:

Je pense qu’on a une bonne occasion ici pour mette en valeur nos
communications et nos rapports. Avec les différentes communautés.
Surement on peut se mettre d’accord sur un chronogramme
préliminaire pour ce qui est nécessaire, ce qui doit être respecté, qui a
été demandé dans la lettre de mars 2014. On peut dire que c’est une
occasion pour qu’on atteigne la communauté. Voilà ce qu’on croit que
ça va nécessiter. Donc on devrait prendre des mesures différentes si
vous avez des opinions différentes. Mais il faut que l’on considère cela
comme étant exigé pour pouvoir respecter cette date qui a été proposé
par la lettre de mars 2014.
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KEITH DRAZEK:

Je veux soutenir ce que Russ vient de dire. Ici, il est essentiel qu’on se
mette d’accord autant que possible sur les calendriers sur la date à
laquelle on va pouvoir remettre la NTIA, le produit final de notre travail.
Donc à partir de cette date, on puisse travailler dans nos communautés
respectives à travers le processus ascendant suivant les processus
différends des champs de communautés.

ELISE GERICH:

Je supporte ce que Keith et Russ viennent de dire. Mais je voulais dire
quelque chose d’autre directement à Daniel, sur ce programme de
soutien. Si on pense à la coupe du monde qui vient de finir. Si le Brésil
n’était pas prêt pour cette coupe, j’imagine il y a 8 ans, ils se sont
proposés une date à laquelle ils voulaient finir, et puis ils n’arrivaient
pas à finir à cette date‐là, et puis ils se sont dit bon, on le fera la
semaine prochaine ou le mois prochain. Mais ce n’est pas possible d’agir
de la sorte.
On a un délai, il faut qu’on le respecte. Les communautés doivent savoir
qu’on a un délai. Donc on a cette même sorte de délai. Si l’on crée un
calendrier interactif ça ne va pas fonctionner à mon avis. Merci.

ALISSA COOPER:

J’allais faire un commentaire similaire. Je ne pense pas qu’on puisse
supposer qu’après septembre 2015 notre travail sera censé… On ne sait
pas ce que la NTIA va faire après cette date par rapport à ce contrat
indépendamment du fait qu’on est tous réuni ici et qu’on travaille sur ce
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point‐là sachant qu’on est en fait un tout petit grain de sable dans un
énorme désert. Et qu’on ne peut pas planifier des aspects qui
pourraient changer. Donc on devrait avoir un calendrier unique.
Voilà, c’est la fin de la liste, vous avez la parole. Oui, allez‐y!

RUSS HOUSLEY:

J’essaierais maintenant de faire un commentaire sur la base de ce qui a
été dit. Je pense qu’il faudrait envoyer ces calendriers agressifs aux
communautés et voir s’ils y croient. Sinon, on va devoir modifier ce
calendrier.
Vous comprenez? Vous êtes d’accord?

JARI ARKKO:

Alors un commentaire par rapport à ce que disait Daniel tout à l’heure.
Je pense que cela nous donne une bonne idée de ce que serait la
gestion de ce projet ; supposons qu’on le fait correctement. Et la façon
d’interpréter cette proposition et d’établir des jalons intermédiaires
pour évaluer les progrès faits jusqu’à la date et décider si le calendrier
doit être ajusté. En même temps ça nous donne la capacité d’évaluer les
contributions reçus des communautés, et de voir si ça nous donnent
une explication à laquelle on peut croire pour changer le chronogramme
jusqu’à la date, n’est‐ce‐pas?
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ALISSA COOPER:

C’est bon? Vous avez fini?

RUSS HOUSLEY:

Non, je conclu alors qu’on va reprendre cette discussion plus tard sur la
liste de diffusion mais il est claire que les communautés doivent
commencer à travailler tout de suite. J’espère que vous allez remettre
ce calendrier à vos communautés, et leur faire passer ce message:il faut
qu’ils commencent à travailler tout de suite, même si on n’a pas envoyé
une demande formelle. Donc il est clair que la discussion sur la charte
est déjà suffisamment détaillée sur ce qui ce passe.
Et donc, il faut que l’on commence tout de suite comme je l’ai dit. Il va
falloir qu’on publie cet ordre du jour comme IETF le fait.

ALISSA COOPER:

Il ne reste trois sujets à aborder.
Il nous reste les chronogrammes de nos propres réunions et appels. On
a le bilan des questions à discuter avec les attentes de la communauté,
et revenir sur les points qu’il fallait rediscuter qui était en suspens. Puis
on a une séance de résumé récapitulative de cette séance.
On peut maintenant faire une pause ou alors on peut faire tous les trois.
Et puis revenir au chronogramme de notre réunion et faire la pause par
la suite. Etes‐vous prêt pour la pause‐café? Et bien, on fait alors une
pause maintenant et on revient à 16h10. Merci.
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ALISSA COOPER:

On reprend.
Bien, étant donné qu’on espère pouvoir finir à 18h. Il nous reste 1heure
40 minutes. Donc j’ai discuté avec quelques personnes. Donc on a deux
sujets importants et une séance de conclusion. C’est ce qui parait être
plus censé.
Donc d’abord on doit discuter de l’ordre du jour de nos réunions, ce que
Milton va modérer. Puis on aura une réunion de 5 minutes sur la charte.
C’est Jari qui va modérer cette partie‐là. Et par la suite on va rédiger la
déclaration ou le communiqué de la réunion pour que les gens qui sont
abonnés à la liste de diffusion puissent voir les résultats. Après cela on
va conclure la réunion.
C’est possible alors Milton essayez de prendre 30 minutes et pas plus.
Vous pouvez le voir sur l’écran. On l’affiche sur l’écran ou pas? Okay
non, vous avez la parole.

MILTON MUELLER:

Alors bienvenu à cette partie de la réunion qui porte sur les voyages.
Vous parlez de Hawaii peut‐être? Marrakech? Quoique ce soit on va
bien s’éclater sans doute? Alors on est tous d’accord, il faut qu’il y ait
autant de réunions que possible dans des bons climats, toujours en été,
dans des emplacements exotiques, avec un climat agréables, de bonnes
plages.
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Bon allez alors, on se met au travail sérieusement.
Sur mes notes, j’avais proposé deux réunions en personne en 2014 et
des contacts par téléconférence tous les mois entre ces deux réunions,
pour le reste de Juillet et Août, je pense on va devoir compléter le
travail qu’on a fait ici par mail.
Et la question a été soulevée si on devait ou pas maintenir une réunion
en personne lors de l’FGI de Istanbul, en début septembre, n’est‐ce‐
pas? Cela dépendra bien sur si on le fait pas pendant l’FGI, avant l’FGI,
ou à la suite de l’FGI. Donc ça devrait être soit à la fin Août. Soit entre le
5 ou 6 septembre.
L’autre option proposée était d’avoir une réunion en personne pendant
la réunion d’ICANN à Los Angeles dans la mi‐octobre. Et sur la liste, il y
avait différents défenseurs des différentes alternatives. Donc en fait le
débat dépendait de si on allait aux réunions de l’ICANN ou pas? et puis
d’autres personnes ont dit qu’on avait tant de travail pendant la réunion
de l’ICANN qu’on n’a pas le temps de se réunir. Et d’autres personnes
on dit que l’FGI a attiré une foule beaucoup plus diverse, des groupes
communautaires larges, et que de toute façon la plupart parmi nous y
assisterions de toute façon. Donc en fait, à ce point‐là, je voudrais vous
demandez si vous êtes pour l’idée que le cadre générale des
téléconférences mensuelles soit maintenus, ce qui reste l’année 2014,
un nombre de réunions en personne.
Est‐ce‐que vous pouvez prendre notre de la liste? je pourrais le faire
moi‐même mais je ne vais pas réussir c’est sûr.

Page 193 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

MILTON MUELLER:

Alors les deux réunions en 2015 – suivant le calendrier de Russ – devrait
être en fait j’essaie de trouver un emplacement où l’on aurait
probablement des propositions à discuter, surtout si l’on veut que vers
la fin mars les communautés fassent des contributions. Donc je
cherchais à avoir une réunion vers la fin mars, dans le possible bien sûr,
puisque certaines des communautés pourraient nous remettre leur
proposition juste à la fin du délai par avant.
Voilà pourquoi je propose IETF 91 ou 92. C’est à Dallas. C’est la dernière
semaine de Mars que cela sera maintenu. Alors le délai pourrait être
remis au 22 mars, peut‐être afin d’avoir d’avantage de possibilités de
réunions, pour que cette réunion soit plus plausible.
Et d’autre part, je me suis dit que l’autre réunion ne personne pourrait
se faire juste avant la publication de la proposition final conjointe, afin
qu’on puisse tous se mettre d’accord. Et donc, on voyait donc discuter
les commentaires publics, les différentes propositions, faire donc
décisions quant aux révisions qu’on veut ré‐apporter aux documents.
Donc deux réunions face à face, et puis des téléconférences mensuelles
entre ces deux dates.
J’ouvre une discussion générale de cette approche et de ce modelé.
Bien sûr, j’ai des commentaires de vous, et je sais que c’est une
question controversée. On commence avec les listes.
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ALISSA COOPER:

Kuo et puis james.

KUO‐WEI WU:

D’abord j’aimerais vous demander combien de temps il faut que l’on
consacre à une téléconférence mensuelle? deux heures? trois heures?
parce que c’est trop de temps, vous avez, les téléconférences on a du
mal à suivre d’habitude, vous savez.

MILTON MUELLER:

Je pense 1h30.

KUO‐WEI WU:

C’est pas mal.
Et d’autre part alors, je voulais que je propose une réunion à Los
Angeles, parce que j’essaie de comprendre combien de personnes qui
participeront à la réunion de l’ICANN – je pense presque 24. Ou bien
fondé leur proposition d’aller au FGI. Alors pour moi les deux sont
acceptables.

JAMES BLADEL:

Je retire ma demande en fait. Ce n’est plus la peine de faire de
remarques parce que tout le monde à des remarques à faire, des
propositions à exprimer alors, je veux juste attendre à la fin de la liste.
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JOSEPH ALHADEFF:

Etant donné donc qu’on a déjà préparé un calendrier sur lequel on a
travaillé juste avant la pause, et que c’était une négociation, peut‐être
qu’on pourrait conclure les deux dates pour l’année prochaine et
décider quelles seront les deux dates si les négociations vont vraiment
avoir un impact sur ces dates. Donc je pense que leurs propositions sont
habituelles, parce que ces points charniers actuelles pourraient être
modifiés par cette date. Mais alors, faudrait que l’on se rejoigne à une
autre réunion. Qu’on réunisse l’occasion pour se réunir parce que en
fait c’est difficile de se réunir tous.
Il me semble que l’FGI d’Istanbul serait une bonne occasion. Moi j’y
serais. Mais c’est mieux de faire notre réunion pendant FGI que pendant
l’ICANN, parce que l’FGI est lié à la question de la gouvernance de
l’Internet. C’est une question qui attire alors beaucoup de personnes
qui

n’appartient

pas

à

l’environnement

des

communautés

opérationnelles.
Donc c’est un tout petit diffèrent dans la nature des autres réunions et
c’est probablement la seule occasion pour que l’on ait une réunion dans
un endroit diffèrent. On a donc déjà planifié beaucoup de séance dans
le FGI. On aura même une discussion concernant les questions de la
transition au sein de cette réunion.
Donc peut‐être que pendant le FGI, on pourrait réunir et interagir avec
d’autres personnes d’un groupe plus large en dehors de ce groupe sur la
question de la transparence et de l’ouverture et de notre capacité de
réponse à la communauté. Donc le FGI est très attirant pour notre
réunion. Au FIG, le problème est que il appartient au cadre de l’ONU, et
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donc je ne sais pas si on peut s’en servir, parce qu’on n’aura pas une
réunion très longue, en outre et donc je ne sais pas si on aura la
traduction et les autres possibilités que l’on a d’habitude pendant ces
réunions.
Je ne sais pas si quant aux ressources, on ne devrait pas choisir l’ICANN,
on devrait considérer ces deux options.

RUSS MUNDY:

Je voulais suggérer que l’on ait ces réunions ensemble avec d’autres en
même temps, mais pas que ce soit des horaires chevauchés. Donc que
ce soit au début de la réunion soit à la fin, mais moi‐même un NomCom,
j’ai eu du mal, parce que nos réunions étaient en simultané avec la
réunion public de l’ICANN, et c’était trop. Et je pense qu’on devrait
répéter ce genre d’expérience. Faudrait que l’on programme nos
réunions, soit avant, soit après.
Et j’ai passé deux passés journées ici aux téléphones, et je pense que
c’est faisable. Ce n’est pas nécessaire que l’on soit tous dans la même
salle pendant deux jours en face à face. On peut le faire à distance.

ALISSA COOPER:

J’ai moi‐même James, Jari, and Martin et Mohamed et
Wolf‐Ulrich. Bien.

Page 197 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

J’aime cette idée de se réunir dans le cadre de la FGI, pas seulement
dans le cadre des réunions de l’ICANN. Et la FGI est un bon pas à suivre,
c’est une étape qui vient dans peu de temps. Et je pense qu’on discuter
beaucoup de questions aujourd’hui, qu’on aura j’espère conclut deux ou
trois semaines avant le FGI. Ce sera une bonne occasion de parler aux
personnes qui seront sur ces questions, outre les avoir dans nos
réunions.
Tout cela bien sûr me semble une bonne option. Je répète ici pour ceux
qui sont présent, ce que j’ai dit dans la salle de chat. Mon expérience
avec des groupes de cette taille, ou des groupes plus petits même, c’est
que pour achever des tâches spécifiques c’est mieux d’avoir un appel
toutes les deux semaines que d’avoir un appel mensuel. Si on se parle
toutes les deux semaines, on a les choses à l’esprit, on a des délais qui
sont courts, et donc il faut qu’on se mette au travail tout de suite et
c’est mieux. On commence avec deux appels par mois et annuler cette
modalité si ce n’est pas convenable à la fin. Mais je pense que les délais
les plus courts, et les appels les plus courts sont plus utiles d’habitude.
Ça nous rend responsable également.
James?

JAMES BLADEL:

Je reviens à ce que disait Russ sur sa proposition pour ramener le reste
des réunions pour cette année l’année prochaine. On devrait établir des
seuils minimaux sur ce que serait le quorum si on va donc organiser des
réunions en personnes. On devrait comprendre qui s’est qui va assister,
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et si on a besoin de séance d’un jour, deux jours. Que ce soit donc en
parallèle ou à la fin des réunions dont on va profiter. Donc il faut qu’on
considère cette nouvelle possibilité.

JARI ARKKO:

Je voulais dire que les réunions de ce groupe dans un emplacement
particulier –comme par exemple le FGI– sont différentes que d’être
visible lors du FGI. Donc on peut être là, être séparé, mais si les gens ne
nous voient pas, on pourrait être même sur la scène et allez leur
expliquer ce qu’est ce groupe de coordination. Au moins, on sera là.
Donc ce serait des réunions séparées bien sûr, mais moi j’aimerais bien
aller au FGI et être là. Maintenir nos réunions au sein et dans le cadre
du FGI, c’est pas mal les réunions de l’ICANN, ou alors les deux mêmes.

MARTIN BOYLE:

Oui, d’une part je reprends cette idée du FGI, il y a une date 0, une date
de départ. Et bien qu’il y ait des salles disponibles le jour 0 avant le
début réunion, les Nations Unis vont fournir des services de traduction
pendant cette semaine. Donc moi‐même, j’ai dû me renseigner pour
organiser mon propre atelier, et le FGI m’a fait savoir que normalement
qu’il est possible de demander à avoir des services d’interprétation.
Donc au moins déjà ça nous donnerait une occasion de maintenir une
réunion d’un jour. Mais il y a une ou même deux raisons pour lesquelles
on devrait le faire dans le cadre du FGI.
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D’une part la plupart parmi nous vont assister au FGI, donc c’est déjà
c’est convenable. Mais d’autre part on dit que le FGI a une communauté
beaucoup plus large et très différente. Donc si on va avoir des réunions
dans le cadre du FGI peut‐être qu’on devrait travailler dans le cadre de
cette réunion du FGI pour s’engager avec la communauté plus large. Et
en conséquence ça sera une réunion différente, ce n’est pas pareille à
cette réunion qu’on maintenu ces dernières deux journées. C’est une
question de communication qu’est‐ce qu’on fait, et de faire aux
personnes quel est le rôle et quel est l’importance de notre travail en
générale.
En générale, je soutien les commentaires qui ont été fait disant qu’il ne
faudra pas que l’on ajoute plus de réunions aux réunions qu’on a déjà.
On a déjà des journées assez surchargées. Donc je demanderais que si
on veut se réunir pendant la réunion de l’ICANN en octobre à Los
Angeles. Vendredi est u jour de libre au moins dans la théorie parce que
la clôture et la réunion du Conseil se font d’habitude les jeudis donc on
devrait se réunir vendredi et samedi pendant cette période? je pense de
même que à la fin de la réunion de l’ICANN il serait très utile de se
réunir parce qu’un nombre des communautés dont on espère recevoir
des contributions pour notre travail sont réuni en personne pour la
premier fois pour évaluer les progrès qu’ils ont fait, voire comment cela
correspond à notre programme.
Et donc si on faisait cela à la fin de la réunion de l’ICANN, on pourrait au
moins évaluer ce qu’on vient d’entendre et comment cela correspond à
ceux dont on s’attend. Donc nous au sein d’ICANN, on devrait s’engager
avec les communautés qui seront présentes. Notre grande tâche dans
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ces réunions face à face est d’atteindre des résultats pendant ces
réunions en personne.
Merci

MOHAMED EL BASHIR:

En premier lieu, je crois que l’FGI est un très bon forum possiblement
pour nous engager, pour participer activement même avec d’autres
communautés. Je crois qu’il y a une session principale, le premier jour
qui parle de la transition des fonctions IANA. Alors le calendrier est
préparé. Et il faudrait donc commencer à la coordonner avec le
secrétariat du FGI avec les membres, les présidents, les co‐présidents, et
les futurs co‐présidents doivent être là et parler au nom du comité de
coordination.
Je ne suis pas sûr, s’il devait y avoir une réunion pendant l’FGI, et pour
quoi par un atelier, peut‐être qu’on pourrait l’organiser. Je ne sais pas si
ce serait un atelier, mais je crois qu’il y a une session le 4 septembre. Et
la réunion principale, c’est le 4 septembre. Alors j’aime aussi l’idée des
téléconférences toutes les deux semaines au lieu d’une fois par mois
pour favoriser l’interaction. Merci.

ALISSA COOPER:

Paul, c’est moi qui vais parler maintenant pour répondre à James.
Je crois que s’il y a des participants à distance, ils devraient être inclut
dans le quorum. Je crois que nous devons utiliser le plus possible
l’Internet et les traiter comme des citoyens de premier classe.
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JAMES BLADEL:

Peut‐être je ne me suis pas bien exprimer, mais je veux dire, si on va
planifier ces réunions en personne, il faudra déterminer le nombre de
personnes qui va participer à ces réunions en personnes. C’est‐à‐dire il
faut considérer quel est le nombre qui vont participer à distance aussi.

XIAODONG LEE:

Je suis d’accord avec Martin du fait que la réunion de l’ICANN c’est le
site approprié pour mener la réunion du groupe de coordination, mais
je crois aussi qu’il est approprié d’avoir des réunions, de mener des
débats pendant les réunions du FGI parce que je pense que les
participants seront nombreux. Nous aurons l’occasion de nous réunir en
personne pendant ces réunions.
Je ne suis pas sûr, si nous avions un secrétariat, nous pourrions peut‐
être faire la liste des réunions. A l’ICANN par exemple, pendant toutes
les réunions de l’ICANN, il y a une réunion du SSAC, et l’SSAC mené aussi
des réunions pendant l’IETF, mais je ne sais vraiment pas de quoi cela
dépend encore, quel sera le nombre participant de l’FGI, de l’ICANN ou
de l’IETF.

MILTON MUELLER:

Je vais utiliser le micro parce que c’est moi qui dirige la réunion. L’idée
du FGI, c’est que nous ne pouvons pas faire un atelier parce qu’il y en a
trop et on ne peut pas le faire. Il y a quelque chose qu’on appelle le
forum ouvert. Le forum ouvert est consacré aux organisations
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internationales pour que ces organisations montrent leur travail. Peut‐
être pourrions‐nous arranger quelque chose, voir s’il y a une salle
disponible alors là, il faudrait l’organiser pour voir si nous nous
réunissons pendant le FGI.

JOSEPH ALHADEFF:

Deux commentaires. Tout d’abord, je crois qu’il y a trop de monde à
l’FGI, alors quel que soit l’équation que nous voulions savoir, il faut
penser à le faire un jour avant.
Et pour vous qui participez à ce type d’effort, ce qui me préoccupe c’est
lorsque nous parlons de nos réunions, de nos discussions, et nous
pensons à la transparence de nos efforts, il va toujours y avoir des lieux
où on va être impliqué socialement. Mais cela ne veut pas dire que nous
avons des réunions informelles. Les réunions informelles doivent être
faites en plusieurs langues etc.
Alors je crois qu’il faut être prudent pour savoir ce que c’est qu’une
réunion.

MILTON MUELLER:

Je m’occupe d’une organisation académique qui Giganet, qui se réunit
pendant toute une journée. S’il fallait avoir un jour 0, ce serait idéal
d’avoir une réunion comme celle du FGI.
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TRACY HACKSAW:

Je crois qu’il y a beaucoup de gouvernement qui se penche pour assister
à la réunion du FGI au lieu des réunions de l’ICANN. Le FGI est un forum
pour mener ce genre de réunions, et pour avoir des discussions
ouvertes aussi. Là les gouvernements peuvent exprimer leurs opinions.

ALISSA COOPER:

C’est la fin de la liste d’attente.

MILTON MUELLER:

Je crois qu’il y a beaucoup de soutien pour mener une réunion en
personne pendant l’FGI. Je voudrais savoir s’il y a de l’accord ou de
l’opposition par rapport à la fréquence des téléconférences mensuelles
ou tous les 15 jours.

LYNN ST. AMOUR:

Je donne mon soutien pour mener des téléconférences toutes les deux
semaines parce que dans le chat il y a eu des discussions semblables, et
on a même dit de faire une réunion hebdomadaire. Moi, je supporte la
proposition des téléconférences bimensuelles.

ALISSA COOPER:

Pour clarifier, il faudrait le faire toutes les semaines ou les quatre
semaines, ça dépend de la zone, des fuseaux horaires.
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MILTON MUELLER:

Je ne vois pas qu’il y ait d’oppositions par rapport à des réunions toutes
les deux semaines.

ALISSA COOPER:

Vous portez l’hypothèse que les présidents font tout le travail.
‐Pardon, est‐ce que je peux continuer?‐
Nous avons parlé de la possibilité de faire traduire ou transcrire les
téléconférences. Je sais que c’est un travail supplémentaire, mais ça
dépend s’il y a eu un appel une téléconférence de 90 min ou d’une
heure, ce n’est pas beaucoup plus de travail pour les traducteurs, mais
bon c’est une piste à explorer.

ADIEL AKPLOGAN:

Je veux faire un commentaire sur les téléconférences bimensuelles. Je
pense que nous avons beaucoup de travail à faire tous les mois
maintenant. Alors d’abord, il faudrait qu’on fasse des téléconférences
mensuelles et après toutes les deux semaines, parce que d’ici là, on
aura deux réunions en personne, plus les téléconférences mensuels et
après il va falloir peut‐être organiser des téléconférences toutes les
deux semaines. Autrement, il y aura beaucoup de travail mais je ne suis
pas sûr si cela va vraiment faire changer les choses.
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MILTON MUELLER:

J’aime bien votre suggestion. Au départ, je ne croyais pas qu’on allait
avoir des téléconférences jusqu’au mois de septembre. Je pensais qu’on
allait travailler par mail, par la liste de diffusion, mais ta proposition
Adiel, je pense qu’elle est intéressante parce que tu parles de la
prochaine étape, n’est‐ce‐pas?

ADIEL AKPLOGAN:

Lorsque nous allons commencer à consolider et à coordonner les
différentes demandes qui vont venir vers décembre.

MILTON MUELLER:

Donc à partir de 2015 on devrait tenir ces téléconférences toutes les
deux semaines.

JARI ARKKO:

Je crois qu’il y a un chevauchement au niveau du calendrier. Il va falloir
bien coordonner ces activités ; et on va commencer avec 30 minutes de
réunion et au fur et à mesure on pourra augmenter la durée de ces
réunions.

ALISSA COOPER:

Une réponse par rapport à la fréquence des appels. Nous avons
plusieurs suggestions et je pense qu’on n’arrivera pas à se mettre
d’accord aujourd’hui. Et peut‐être que un appel entre aujourd’hui et le
moment où aura lieu l’FGI serait très utile. Je sais que beaucoup d’entre
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nous partiront en vacances. Mais un appel d’ici là serait peut‐être très
utile au mois d’août.

MILTON MUELLER:

Si vous voulez parler des outils que l’on utilise pour notre
communication. La question de savoir si l’on est satisfait de la liste de
diffusion que nous avons. Nous utilisons Adobe Connect pour les
téléconférences, ou si nous allons utiliser une autre plate‐forme pour
ces téléconférences Webex ou autre? Que pensez‐vous de la plateforme
qui figure dans la liste de diffusion de la transition IANA. Est‐ce qu’on
peut utiliser cette plateforme?
J’essaie de taquiner un petit peu Theresa, mais elle m’ignore.

KEITH DRAZEK:

Moi je pense qu’il faudrait utiliser Adobe Connect. C’est un outil
vraiment très puissant qu’on connait tous, et franchement je suis un
peu perdu sans cet outil.

ALISSA COOPER:

Moi je préfère Webex, mais je sais bien que dans l’environnement
ICANN, c’est Adobe Connect qui est le plus utilisé.

MILTON MUELLER:

C’est facile. Je pense que nous pouvons ramener ces informations et
essayer d’en faire un résumé. Nous parlons donc de la prochaine
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réunion en personne qui se tiendrait en septembre. La réunion aura lieu
à l’FGI, il faudra se mettre d’accord par rapport à cela. La question de
savoir si nous voulons nous réunir le mois suivant dans le cadre de la
réunion de l’ICANN.
C’est vrai que la plupart d’entre nous seront présent à cette réunion de
toute façon, donc cela impliquerait un jour supplémentaire sur le
calendrier.

ALISSA COOPER:

Nous pouvons prendre une décision à Istanbul. Il ne faut pas qu’on
décide cela aujourd’hui.

MILTON MUELLER:

En général, les téléconférences vont commencer après l’FGI, et vont se
poursuivre toutes les deux semaines ou toutes les semaines, ce n’est
pas très précis parce qu’on ne sait pas ce que ça veut dire "fortnightly"
en anglais. Ça veut dire tous les 15 jours. Nous allons donc commencer
en janvier. Et ensuite, il y a aura deux réunions en personne. Nous allons
essayer d’être souple. Nous ne savons pas encore quel en seront les
dates.

ELISE GERICH:

Je pense que nous devrions nous réunir dans le cadre de la réunion de
l’ICANN. Certaines personnes doivent décider encore ou faire des
arrangements par rapport à leur voyage. Donc il vaut mieux décider de
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cela au plutôt possible, moins ce sera cher, et plus se sera facile. Donc je
pense qu’il faut prendre une décision, dans les plus brefs délais.

MILTON MUELLER:

Merci beaucoup d’avoir signaler cela, en fait l’ICANN a demandé aux
unités constitutives de dire qui participera à la réunion de Los Angeles
ce mois‐ci.
Je vois qu’il y a un accord généralisé, par rapport au fait qu’il faudrait se
réunir à la réunion de Los Angeles vendredi. Nous pourrions nous
réunir. Je ne sais pas si vous aimez assister aux réunions du Conseil
d’Administration. Moi je n’aime pas.

KUO‐WEI WU:

Moi je dois être là.

MILTON MUELLER:

Mais vous êtes agent de liaison de auprès du conseil d’administration.
Je vous taquinais, excusez‐moi.
Nous pourrions avoir la réunion jeudi ou vendredi, la moitié le jeudi, et
tous les vendredis. Donc se serait jeudi 16 et vendredi 17 octobre.

ALISSA COOPER:
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MARTIN BOYLE:

Je ne souhaite pas intervenir jusqu‘à ce que l’on définira les dates de la
réunion IANA parce que j’aimerais revenir sur la question de l’FGI si
vous êtes d’accord. L’FGI, ce serait utile de savoir si nous allons nous
réuni de FGI, et quand nous allons le faire parce que c’est même plus
cher d’aller à Istanbul. Moi personnellement, je ne pourrais pas y aller.
Je pourrais y être un weekend avant.

MILTON MUELLER:

Je ne sais pas si nous aurons de difficultés mais je pense que le FGI ce
serait plus facile pour nos calendriers. Ce serait peut‐être possible
d’avoir pendant l’une des journées de l’FGI. Certains d’entre nous allons
participer à des ateliers ou à des séances plénières. Cela impliquerait de
perdre deux heures de la réunion du groupe de coordination. S’il y a un
conflit entre les deux séances qui seraient simultanées. Ou bien, il
faudra se réunir avant le commencement de l’FGI. Donc est‐ce qu’il y a
des commentaires par rapport à la possibilité de le faire le 2éme ou le
3éme jour? mardi ou mercredi?
Russ ne pourrait pas assister au repas mercredi.

ELISE GERICH:
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MILTON MUELLER:

C’est une conspiration alors.

ELISE GERICH:

J’espère que ça soit le cas.

JOSEPH ALHADEFF:

Le repas est compliqué pour de personnes. Donc il pourrait y avoir une
séance le matin, et une autre session l’après‐midi. Et donc, on pourrait
passer une heure dans une réunion, une heure dans une autre réunion.

MILTON MUELLER:

Il semblerait que samedi 30 août serait plus facile. Il y aurait moins
d’objections pour cette date. Ce serai J moins un.

MARTIN BOYLE:

Lundi c’est 0, samedi c’est ‐2.

MILTON MUELLER:

Très bien, donc dimanche c’est le jour où j’ai un autre évènement. Il y a
beaucoup d’évènements ce jour‐là. Je pensais que c’était le Jour 0.
Voilà, la fête du travail, c’est comme ça que l’on appelle aux Etats‐Unis
parce qu’on n’aime pas les communistes. Donc le fête du travail, le 1er
septembre. C’est le jour où commence l’FGI. C’est le matin?
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MARTIN BOYLE:

C’est le jour zéro. L’FGI commence le 2 septembre, c’est un mardi.

INCONNU:

Le jour zéro, lundi c’est le jour de la réunion de haut niveau et la
présentation de NETmundial. C’est ce que figure officiellement sur le
programme.

MILTON MUELLER:

Très bien donc, ce jour‐là ce n’est pas possible. C’est le jour zéro.

ELISE GERICH:

Que se passe‐t‐il avec mercredi? et quel mercredi? est‐ce que on ne doit
pas forcement allé déjeuner ensemble.

MILTON MUELLER:

Que se passe‐t‐il avec mercredi? on parle d’une journée de réunion,
d’une demi‐journée de réunion? de quoi parle‐t‐on au juste.
Est‐ce‐que vous êtes d’accord pour mercredi? Vous avez donc fredonné
votre approbation.

ALISSA COOPER:

Pardon je vais interrompre. Nancy Lupiano est parmi nous. Elle va
essayer de nous aider. On va se mettre en contact avec le FGI, et vois s’il
y a par exemple des salles disponibles. Une fois qu’on aura les
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informations disponibles. Nous allons vous la transmettre. Et je vois ici à
Los Angeles quelles sont les places disponibles avant et après la 51éme
réunion de l’ICANN pour avoir une réponse à vous donner dans les plus
brefs délais.

MILTON MUELLER:

La voix de Dieu, merci.

ALISSA COOPER:

Très bien, nous avons conclu ce point.
Nous avons un autre point concernant la charte. Il nous faut confirmer
ce point avant de passer à la déclaration de la réunion. C’est le point qui
suit sur notre liste.
Jari.

JARI ARKKO:

Très bien après notre discussion de ce matin, nous avons donc édité le
texte, nous avons pris en compte ce qu’avait dit Paul et Joe. Nous avons
envoyé le texte modifié à la liste de diffusion. Et j’ai reçu un mail de
Patrick. Mon interprétation de ce courrier électronique, je n’ai pas bien
compris ‐ Patrick si tu nous écoute – J’ai compris qu’il était d’accord
avec le résultat, c’est‐à‐dire du texte modifié.
Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de le lire, et je ne sais si on
pourrait présenter ce texte tel qu’il est aux autres communautés. Nous
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devons maintenant nous mettre d’accord pour le peaufiner parce que
c’est la charte à laquelle nous sommes arrivé maintenant. On peut donc
demander à nous communautés de nous faire parvenir leurs
commentaires. Et à ce moment‐là voir s’il nous faut d’autres
commentaires ou si on peut incorporer des modifications.
Une remarque, il y a diffèrent type de décisions que l’on doit prendre.
Une décision concerne la charte de notre groupe. C’est quelque chose
d’interne à ce groupe. Le programme est un contrat entre les parties, il
nous faudra lancer un débat là‐dessus. On ne peut pas décider de ces
points de façon unilatérale. Je soutien l’approche selon laquelle on
devrait prendre une décision lors de notre prochaine téléconférence
pour dire voilà, c’est la charte final nous pouvons l’examiner faire des
commentaires mais avant cela il faudrait se poser la question de savoir
s’il y a des points qui puissent poser des problèmes par rapport au texte
qui vous a été envoyé.
Paul est‐ce que tu as des commentaires à faire? donc Un… deux… trois…
on continue.
La question suivant quelle décision à prendre par rapport aux
procédures? pensez‐vous qu’il faut approuver cette charte du groupe
lors de la prochaine téléconférence après une révision?

LYNN ST. AMOUR:

Donc on va changer numéro de version pour que au lieu trois cela dise
six.
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C’est justement pour savoir sur quelle version on est en train de
travailler.

JARI ARKKO:

A l’IETF, on met toujours version 6 peu importe de quel version il s’agit.
On met toujours version 6.

JOE ALHADEFF:

J’ai une question très brève. Paul a travaillait sur certains points qui sont
liés à un élément de la charte qui concerne les attentes de la
communauté, faudrait‐il donc mentionné quelque chose dans la charte
qui soit en rapport avec ce que Paul a dit? je pense qu’il y a une
différence au niveau du concept mais je ne sais pas si on va incorporer
une annexe.

JARI ARKKO:

Dans la charte, on dit qu’il faudra se mettre en contact avec les
communautés, je pense qu’il ne faut pas rentrer dans les détails de
comment ces décisions vont être prises. Ces deux aspects seront
séparés, je pense qu’il nous faut encore travailler sur ces points de
façon générale.
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MILTON MUELLER:

Je ne comprends pas très bien de quoi vous parlez. Approuvez cette
charte après l’FGI, c’est ça ce que vous dites? je pense qu’on voulait
assister à l’FGI avec la charte approuvée.
Et on n’a pas de téléconférence entre cette réunion et la prochaine. Si
vous voulez on peut en prévoir une mais elle n’est pas prévue.

JARI ARKKO:

Je n’ai pas pris en compte ce petit détail. La téléconférence c’est après
la réunion.
En fait, il ne nous pas une réunion téléphonique parce que on peut fixer
une date et le faire en observation la liste de diffusion. A quelle date
serait‐il possible de le faire? dans deux semaines? vous êtes d’accord?
dans deux semaines? trois semaines? deux semaines? trois semaines?
Très bien, nous allons donc travailler par courrier électronique dans
deux semaines.
Tracy, Paul vous voulez dire quelque chose?

PAUL WILSON:

Nous allons donc essayer d’en finir avec la question de la demande
d’information de la communauté. C’est‐à‐dire dans deux semaines
demandé ces informations à la communauté.
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JARI ARKKO:

Oui. C’est quelque chose dont nous aurons besoin pour l’FGI.

PAUL WILSON:

Oui.

ALISSA COOPER:

Keith, est‐ce que tu veux que l’on passe au communiqué?

KEITH DRAZEK:

Oui.
Tout d’abord merci Jari d’avoir préparé cette version préliminaire. Je
crois qu’il est affiché sur l’écran. Merci beaucoup de ce travail. J’ai
introduit quelques modifications. Je l’ai envoyé par courrier
électronique.
Voilà, je vais lire le texte. Je vous demande si vous avez des remarques,
levez votre main.
Donc en mars 2014, l’Administration Nationale des Télécommunications
et des Informations (NTIA) du gouvernement des Etats‐Unis a annoncé
le transfert du rôle de supervision à la communauté mondial. Suite à
cela, la communauté internet a développé un effort multipartite pour
pouvoir fournir une proposition pour réaliser cette transition
conformément aux critères établit par la NTIA.
Il y a des suggestions?
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MILTON MUELLER:

Certes, c’est un communiqué de presse?

KEITH DRAZEK:

C’est le communiqué.

MILTON MUELLER:

En générale, il y a une formalité à suivre pour ce travail. Il y a un résumé
dans une première partie. En disant que nous nous sommes réunis et
que nous avons pris des décisions. Ce premier paragraphe est une
explication, c’est le contexte. Je pense que ça doit venir après parce que
ce n’est pas vraiment le point essentiel de ce que nous annonçons.

KEITH DRAZEK:

Je teins compte de ce que tu voulais, comme pour plusieurs gens, c’est
la première fois qu’ils entendent parler de cela. Je pense qu’il faudrait
ajouter dans cette première communication ce contexte et de ces
antécédents. Mais je prends bien note de ce que tu viens de dire.
Il y a‐t‐il d’autres réflexions?
James et puis Joe.
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JAMES BLADEL:

Mon commentaire concerne le deuxième paragraphe, dans le premier
paragraphe on dit:«le groupe s’est réuni à Londres, nous avons pris
quelques décisions, et ensuite nous donnons un petit peu le contexte ».
Il nous faut d’abord donc mettre le titre et puis dire comment les choses
se sont passées.

KEITH DRAZEK:

Joe et puis Jari.

JOSEPH ALHADEFF:

Nous allons dire qu’il s’agit d’un rapport et puis on devra faire un
communiqué de presse avec les extraits de ce rapport, parce que le
communiqué de presse n’est pas tellement utile.
Quand on va voir les archives, c’est le rapport que l’on veut voir et non
pas le communiqué de presse. Donc le rapport est très utile pour les
archives et le communiqué de presse est quelque chose qui sert à «
vendre » notre travail. Peut‐être que l’on pourrait faire une déclaration
où l’on n’inclut pas ces antécédents ou ce contexte.
On pourrait faire les deux choses. Nous n’écrivons pas les deux choses
aujourd’hui parce qu’on se penche sur le rapport en ce moment. Je
pense qu’on pourrait ensuite faire un communiqué de presse qui
consisterait à extraire quelques informations de ce rapport. Mais à ce
moment‐là, j’inverserais l’ordre des informations.
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KEITH DRAZEK:

Jari.

JARI ARKKO:

Je suis d’accord avec Milton. C’est utile pour les lecteurs de savoir quel
est le contexte. Je pense que ça serait un bon changement et puis
quand j’ai pensé à ce texte. Je pense qu’il se trouve à mi‐chemin entre
un communiqué de presse et une explication un peu plus profonde.
Mais il nous faut un résumé de la réunion. Un résumé qui soit pertinent.
Cela pourrait prendre un peu plus de temps ou peut‐être que c’est une
activité que l’on doit mener séparément. Mais il faut inclure le point
saignant et pas le rapport complet. Je pense que ceci ne doit pas être
utilisé comme un communiqué de presse.

KEITH DRAZEK:

Alissa?

ALISSA COOPER:

Je pense que le document soin d’un titre.

KEITH DRAZEK:

Je suis d’accord et je suis encouragé par rapport le fait qu’on parle de
l’ordre du paragraphe et non du contenu.
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ALISSA COOPER:

L’idée c’est de finir avant 17h50 parce qu’on a encore d’autre point à
aborder.
Il nous faut donc un titre et puis voir l’ordre des paragraphes?

KEITH DRAZEK:

Il y a‐t‐il des suggestions par rapport au titre?

ALISSA COOPER:

Déclaration de la première réunion du Groupe de Coordination pour la
transition de la fonction IANA.

KEITH DRAZEK:

Nous allons passer en revue les textes et proposer des modifications s’il
y a lieu et ensuite nous allons donc prendre en compte ce que Milton a
dit par rapport à l’ordre des paragraphes.
Nous allons donc continuer les efforts majeures sont mis en place dans
les communautés qui sont impactées ou affectées par exemple les
communautés de nom, les communautés ccTLD, les communautés des
registres d’Internet régionaux et les communautés des protocoles.
Y a‐t‐il des suggestions du commentaire par rapport à ce paragraphe?
Mohamed?
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MOHAMED EL BASHIR:

Je pense que de manière générale, le texte par rapport au travail qui est
fait ou qui est en cours dans les différentes communautés impliquées
dans le processus. Il vaudrait mieux ne pas être tellement spécifique
parce que les gouvernements ne figurent pas dans cette liste, donc je
pense qu’il vaut mieux dire que les différentes communautés
participent ou sont impliquées dans le processus, etc, sans rentrer dans
les détails.

KEITH DRAZEK:

On pourrait dire, y compris, entre autre et à ce moment‐là faire cette
liste, c’est‐à‐dire des efforts majeurs sont en cours dans les
communautés affectées par ce processus, y compris, entre autre et voilà
les communautés etc etc.

MILTON MUELLER:

C’est s’il y a le groupe des représentants des entités commerciales, c’est
pour le public en général, donc cette distorsion ne fait aucune
différence. Je pense que la plupart des journalistes ne connaissent pas
ce type de communauté, les différents organes ou unités constitutifs de
l’ICANN, donc je pense que c’est un niveau logique de description.

KEITH DRAZEK:
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LYNN ST. AMOUR:

Si nous utilisons le sigle ICG, mettre le sigle de notre groupe, il y a
d’autres documents qui disent « CG », alors il faudrait l’identifier
comme ICG, c’est le Groupe de Coordination ou le Groupe de
Coordination de l’IANA? Je crois qu’on a décidé que c’était la fonction
du rôle de transition de supervisons des fonctions IANA. Ah oui.

MOHAMED EL BASHIR:

Je pense qu’il faut toujours mettre ICG pour être cohérant.

KEITH DRAZEK:

« Réunion du Premier Groupe de Coordination de la transition du rôle
de supervision des fonctions de l’IANA ».
Je vais ajouter sans que cela soit entre autre, le Groupe de Coordination
de la transition de la fonction IANA (ICG) a été formé pour coordonner
le développement de la proposition des communautés affectées par les
fonctions IANA.
Le groupe a un résultat, une proposition faite au Département du
Commerce des Etats‐Unis (NTIA), qui recommande un plan de transition
détaillé des fonctions de supervision de l’IANA, de la fonction de la NTIA
qui consiste à quatre principes fondamentaux publiés dans l’annonce du
14 mars.
Des commentaires au micro.
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JAMES BLADEL:

Juste une remarque. Je ne suis pas sûr de me souvenir correctement. La
NTIA a dit qu’elle n’accepterait pas une solution inter‐gouvernementale
qui ne respecte pas les quatre principes fondamentaux. Cela figure dans
un paragraphe, je ne sais pas si l’on peut mentionner cela ou si on parle
uniquement des quatre principes majeurs ou quatre principes clé.

KEITH DRAZEK:

Merci James. Est‐ce qu’il y a d’autres commentaires? Nous allons
continuer alors?
Dans le paragraphe suivant l’ICG mènera des consultations auprès des
parties‐prenantes et s’assurera que la proposition finale respecte les
principes fixés par la NTIA. Les membres de l’ICG ont été définis par les
différentes communautés qui participent et à ce moment‐là on parle de
quinze groupes qui ont participé, qui ont envoyé des représentants.
Et Milton a dit que c’est peut‐être trop de détails.

MILTON MUELLER:

Si vous voulez une liste d’acronymes, là je vous vous ferais plaisir.

KEITH DRAZEK:

Parce que dans cette phrase on pourrait faire référence aux liens du site
web de l’ICANN qui inclut tous les participants des différentes
communautés. On pourrait peut‐être faire une description plus générale
des personnes qui gèrent les adresses IP ou les gens qui travaillent dans
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les noms de domaine, les ressources Internet, les représentants des
unités constitutives, etc.

ALISSA COOPER:

Peut‐être que l’on pourrait dire qu’il y a beaucoup d’entité de par le
monde qui sont engagés dans ce type de processus.

MILTON MUELLER:

Qui travaille dans le secteur académique.

KEITH DRAZEK:

Nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant, la question de fond.
Par rapport à ce que nous voulons obtenir. C’est un commentaire
général par rapport au format.

MOHAMED EL BASHIR:

Est‐ce que l’on aura un soutient par rapport à ce qui nous manque au
niveau du format?
Par exemple pour la déclaration de presse, communiqué de presse,
pourrions‐nous avoir un document qui puisse être accepté, bien
accueilli par les médias? y compris par les médias, parce que cela sera
présenté par les canaux traditionnels. L’ICANN peut soutenir cette
démarche et chercher un format, ou suggérer peut‐être le texte qui
pourrait manquer et qui n’affecterait pas le fond de la question. Je
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pense que nous devons obtenir un produit très professionnel qui puisse
refléter le travail du groupe.

KEITH DRAZEK:

Merci c’est une bonne suggestion. Je suis d’accord. Si on avait
davantage de temps on pourrait le faire. Mais, vu le temps qui nous
reste, je pense qu’on pourra … que ce soutien est bienvenu. Y a‐t‐il
d’autres questions? On passe au point suivant?
Paragraphe suivant. « L’ICG s’est réuni pour la première fois le 17 et le
18 Juillet 2014 à Londres. La plupart des membres de l’ICG étaient sur
place, alors que d’autres ont été connectés à distance. La réunion a été
diffusée en direct et traduite dans six langues.
Dans cette première réunion l’ICG a posé une charte et a discuté
l’élaboration d’un calendrier, a parlé des besoins en termes de
communication et la nécessité d’établir des organisations de processus
interne, et de processus de participation. »
Sept langues?

NANCY LUPIANO:

C’est toutes les langues des nations unies plus le portugais. Six langues,
pardon.

KEITH DRAZEK:
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JOE ALHADEFF:

Je vois qu’il y a quelque chose qui est diffusé en ligne pour tout le
monde… je dirai que cette réunion a été diffusée en direct pour les
observateurs.

KEITH DRAZEK:

Très bien, y a‐t‐il d’autres commentaires?

JAMES BLADEL:

Il y a eu une discussion, une interaction par rapport au GAC, est‐ce
qu’on va mentionner cela?

KEITH DRAZEK:

C’est une bonne question. Est‐ce qu’on veut mentionner cela?

JARI ARKKO:

Personnellement, je pense qu’on ne devrait pas inclure cette discussion
par rapport au GAC, parce qu’il s’agit de la première déclaration de ce
comité et nous avons accordé davantage de sièges aux gouvernements.

KEITH DRAZEK:
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TRACY HACKSAW:

Je pense que ce serait utile pour les procès‐verbaux. C’est une
déclaration qui serait utile pour les procès‐verbaux.

JAMES BLADEL:

Nous pourrions dire quelque chose par rapport à la structure du groupe
parce que cela concerne également nos discussions, les discussions
qu’on a eus par rapport à la possibilité d’avoir un secrétariat
indépendant et les différentes options en ce qui concerne l’élection du
Président et du Vice‐Président. On pourrait peut‐être inclure toutes ces
informations quelque part.

KEITH DRAZEK:

Très bien nous allons voir quelle est la proposition, nous aimerions donc
pouvoir finir cela.

MOHAMED EL BASHIR:

Peut‐être on pourrait dire « discussion et finalisation de sa structure ».

JARI ARKKO:

Un peu plus loin on dit « discuter de l’organisation interne et de la
participation interne ». Je pense que cela couvre ce point.

KEITH DRAZEK:

Nous allons donc enlever « discussion et finalisation de sa structure » …
« discuter », etc…

Page 228 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

Est‐ce qu’il d’autres questions ou commentaires? Nous passons au
paragraphe suivant.
« Les procès‐verbaux et les enregistrements sont disponibles sur le site
web. Dans les prochains jours, les dialogues avec les communautés
Internet vont commencer. Nous encourageons les parties prenantes à
participer très tôt dans cette discussion multipartite qui sont en cours
en ce moment ». Et voilà la fin de cette déclaration.

PAUL WILSON:

Je n’aimerai pas me servir trop du jargon, par exemple les mots qui sont
utilisés sur la page suivante ou cette référence au modèle multipartite
ascendante. Je pense qu’on devrait enlever parce que nous encourager
tout le monde à participer aux discussions qui sont en cours, et le fait
d’utiliser multipartite, ascendance relève un peu du jargon. On lire le
document. On peut bien comprendre le document, l’idée sans avoir à
mettre ces mots‐là.

KEITH DRAZEK:

Dans cette première communication où nous annonçons les décisions
que nous avons prises et le travail que nous avons fait, nous essayons
de faire en sorte que les gens reviennent vers la communauté car c’est
là où le travail sera fait. Et c’est pour cela que j’ai parlé d’un travail
multipartite et ascendant. C’est pourquoi j’ai inclus ces termes‐là dans
le document. Or, si vous pensez qu’il faut enlever ces mots et tout
simplement dire qu’il faut participer aux discussions le plus tôt possible,
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alors je serai d’accord. Je voulais tout juste expliquer pourquoi j’ai inclus
ces mots.

JAMES BLADEL:

Je suis d’accord avec les deux possibilités. On pourrait enlever la
mention au modèle au modèle multipartite ascendant et parler tout
simplement de participer tôt aux discussions en cours, je suis d’accord
que cette formule de modèle multipartite ascendant pourrait être
utilisée, mais si on pouvait tout simplement dire que la communauté
participe très tôt à cette discussion ça serait bien.

KEITH DRAZEK:

J’ai remplacé ces mots, j’ai mis donc participer tôt aux discussions en
cours dans les communautés.
Joe, et maintenant j’ai Russ.

JOSEPH ALHADEFF:

Si nous faisons défiler le texte et qu’on va un peu plus haut, on doit
parler de « version préliminaire » de la charte. Et je crois que ces
calendriers sont encore en négociation. Il faudrait peut‐être parler du
calendrier définitif.

KEITH DRAZEK:
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RUSS MUNDY:

Est‐ce que vous m’entendez?

KEITH DRAZEK:

Nous pouvons vous entendre.

RUSS MUNDY:

Je suggère que sur le site web, là où l’on dit URL, on remplace le début
du dialogue par le verbe « dialoguer ». Parce qu’on a déjà eu des
discussions sur les activités, sur le planning, et cette rédaction laisserait
entendre que les choses n’ont pas commencé.

KEITH DRAZEK:

Nous pouvons dire « continuer le dialogue » ou « continuer son
dialogue »?

RUSS MUNDY:

Oui, ça serait bien.

KEITH DRAZEK:

Très bien. Merci de ta contribution. James…
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JAMES BLADEL:

Je voulais tout simplement dire qu’il fallait une virgule dans un
paragraphe plus haut. Je pense qu’on parlait de besoins de
communication, on avait l’impression que cela faisait partie du
chronogramme. C’est pour ça que je pensais ajouter une virgule. Peut‐
être qu’il faudrait ajouter cette virgule pour mieux comprendre cette
partie du paragraphe et enlever le mot « et » (and).

KEITH DRAZEK:

Oui, je pense que tu as raison.

JAMES BLADEL:

Donc, c’est « les besoins en communication ». On pourrait dire: «

Ses

besoins en termes de communication ».

ALISSA COOPER:

Je pense qu’il nous faut « et » au lieu d’une virgule.

JOSEPH ALHADEFF:

Si on revient et que l’on regarde un peu la partie où l’on parle de l’ICG, il
y a le verbe « compléter » et il faut savoir, est‐ce qu’on a fait une
proposition pour les besoins en termes de communication. On pourrait
dire je crois, après la proposition de transition « virgule et débattre et
discuter des besoins en termes de communication », et à ce moment‐là
on peut enlever le mot en anglais (and) « et ». On pourrait tout
simplement mettre une virgule.
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JAMES BLADEL:

Je pense que cette phrase est un peu longue. Il y a beaucoup de
contenu dans cette phrase. Peut‐être que les besoins en termes de
communication font partie des processus ou relèvent des processus
interne d’organisation et de participation et ne concernent pas vraiment
la question de fond.

KEITH DRAZEK:

Pourquoi ne pas mettre un point et dire « l’ICG a complété la charte et
la portée de son travail. Il a aussi discuté une proposition sur le
calendrier de transition… ». Qu’est‐ce que vous en pensez?

Je vais le lire:

« Dans cette première réunion, l’ICG a discuté du programme du
calendrier proposé pour la réunion, les besoins en termes de
communication et a travaillé sur les processus d’organisation interne de
l’ICG ».

JAMES BLADEL:

Le calendrier proposé on pourrait parler de la « version préliminaire »
du calendrier. Un calendrier préliminaire parce qu’il y a plusieurs
possibilités qui ont été proposées.
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MOHAMED EL BASHIR:

Il faudrait donc effacer le mot « et (and) » et le remplacer par une
virgule. Je pense qu’il y a trop de « et (and) » Il pourrait suffire de
parler… si l’on parle de communication sans spécifier s’il s’agit de
communications internes ou externes par exemple.

KEITH DRAZEK:

J’ai du mal, excusez‐moi …

JOSEPH ALHADEFF:

Alors, on dirait communication interne, organisation interne et
processus de participation.

KEITH DRAZEK:

Dans sa première réunion, l’ICG a complété sa charte et a discuté des
chronogrammes pour la discussion de transition et a travaillé sur les
besoins en matière de communication, organisation interne. Ainsi que
par rapport au processus de participation, il y a‐t‐il des commentaires?
Vu le temps qui nous reste je vais ré‐agencer ce paragraphe et je vais
redistribuer pour voir ce que vous en pensez.

ALISSA COOPER:

Quel est le calendrier? quand est‐ce qu’on va finir? à 6h? d’accord?
Je pense que nous sommes arrivés à l’étape finale. J’aimerais voir les
points concernant les mesures à prendre. J’ai une petite liste ici.
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Certains d’entre vous ont déjà vu. Donc voilà, on va passer en revenu
cette liste.
Lynn peut travailler avec le groupe de rédaction à une lettre qui sera
envoyé à Heather Dryden.

LYNN ST. AMOUR:

Nous sommes à la version 6.
Non, on est parvenu à un accord. On attend que Jean‐Jacques la révise.
Adiel, Jean‐Jacques, et Narelle vont donc examiner, relire cette lettre. Et
ce sera la dernière communication en générale, nous allons pouvoir
envoyer cette lettre à Heather Dryden, en tant que présidente du GAC,
et ensuite on va l’envoyé à la liste de diffusion, autrement tout le
monde sera la même liste.

LISSA COOPER:

Alors qui c’est qui va être chargé de cela. Serait‐ce Theresa? Je m’en
rappel plus.

LYNN ST. AMOUR:

Oui Theresa, le président intérimaire.

ALISSA COOPER:

Lorsqu’on parlait les gens de communication d’ICANN, on nous a
demandé de publier notre déclaration une fois qu’elle sera achevée sur
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leur propre site, et de la publier également avec les autres documents
qui sont liés à cette déclaration. Donc je propose également de publier
cette lettre sur le site avec la déclaration.
Ça te convient? ou alors vous avez des commentaires, des opinions qui
vont à l’encontre de cette proposition. Ou alors est‐ce que vous voulez
publier la lettre au GAC après sur le site de l’ICANN. Ce n’est pas juste
un courrier pour archive publique, il y a également d’autres endroits où
les gens peuvent le trouver.
D’autre part on a discuté aujourd’hui des attentes des communautés.
On n’a pas conclu cette discussion. Alors, Paul si vous voulez reprendre
le micro.

PAUL WILSON:

Bien sûr, j’ai déjà dit qu’il y avait d’avantage de commentaires sur le
document qui a été proposé ce matin par Joe, et faites‐les passer s’il
vous plaît sur la liste de diffusion. Et on essaiera d’avoir une nouvelle
version pour la fin de la semaine prochaine. En même temps, si l’objectif
est de pouvoir conclure ce travail dans les prochaines deux semaines.
On devrait ajouter les retours de la communauté, ainsi que la charte et
le document de la portée s’ils ont été circulé. Si ce n’est pas le cas, on va
accélérer cette demande de travail qui lui nécessaire.
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JOSEPH ALHADEFF:

On va travailler peut‐être sur le document, les délais, le calendrier, et
puis en même temps faire la charte d’abord. Comme ça, ça sera
vraiment le document principal.

PAUL WILSON:

Oui bien sûr pour quoi pas. En tout cas, les commentaires concernant le
calendrier pour ce document vont devoir être circulé sur la liste, et je
vais donc toujours être l’éditeur du document pour vous envoyer une
nouvelle version dès que possible. Mais il me reste à recevoir certains
commentaires.

ALISSA COOPER:

Russ ça dépend de vous. Vous allez faire l’édition et on essaiera de
conclure la semaine prochaine.

RUSS HOUSLEY:

Oui, j’essayerai de le faire sur l’avion demain et de vous l’envoyer dès
que je serais chez moi parce que j’aurai plus vraiment envie lorsque la
réunion de l’IETF aura commencé.

ALISSA COOPER:

Très bien alors, j’espère qu’on pourra conclure sur les attentes de la
communauté et le calendrier la semaine prochaine pour pouvoir avoir
les retours de la communauté dans quelques semaines.

Page 237 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

PAUL WILSON:

Oui, d’accord.

ADIEL AKPLOGAN:

Il faut que je parte dans cinq minutes pour prendre mon vol, mais je
voulais faire allusion au communiqué, par rapport au résultat qu’on
attend avoir la semaine prochaine. Sur le communiqué, on dit qu’on a
travaillé sur ce document, donc si on ne le publie pas avec le
communiqué les gens vont avoir des doutes. Ils vont se demander c’est
où le travail que vous avez fait? Alors est‐ce qu’on attend jusqu’à ce que
le travail soit fini, on le complète, on le partage, on le fait traduire. Est‐
ce qu’on modifie la rédaction du communiqué? est‐ce qu’on annonce
tout simplement que ce travail est un progrès.

ALISSA COOPER:

Oui, peut‐être qu’on devrait modifier la façon dont on adresse les
attentes de la communauté et le calendrier donc communiqué pour
indiquer que c’est un travail en progrès parce qu’on ne va pas les
publier ensemble avec le communiqué en tant que documents finaux
aujourd’hui.

KEITH DRAZEK:

Page 238 sur 257

J’ai compris d’accord.

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

ALISSA COOPER:

Alors, on avait deux autres points qui portaient sur la discussion du
secrétariat du rapport avec la presse, et des membres du choix des
membres du secrétariat.
Daniel, qui est déjà parti parce qu’il avait une autre réunion, a envoyé
un récapitulatif de cette discussion sur la liste de diffusion. Et on a sur
ce récapitulatif quels sont les questions en suspens sur sa liste. Est‐ce
qu’on veut continuer la personne qui dirige ces sujets parce que Daniel
n’est plus disponible. Si quelqu’un serait prêt à prendre en charge cette
tâche, levez la main s’il vous plaît, ou faites‐le moi savoir en privée ou
vous pouvez envoyer une note sur la liste de diffusion, mais il nous faut
quelqu’un, même deux personnes, voire une équipe qui soit intéressée
à la question de secrétariat qui prenne en charge ce travail.

MILTON MUELLER:

Je veux que ça soit noté que le représentant de l’IETF est en train
d’attirer notre attention. C’est lui qui a hâte de s’occuper de cela.

ALISSA COOPER:

Oui bien sûr, parce que les gens de l’IETF sont des bénévoles. Il faut
qu’on les identifie en tant que volontaire.

ADIEL AKPLOGAN:
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ALISSA COOPER:

Et bien on a Adiel, qui sera la personne qui va diriger ce travail, et si
quelqu’un d’autre veut l’aider, rapprocher vous de lui, contactez‐le.
Joe avait également une action à suivre. C’était d’identifier quel serait
les rôles de président. Vous l’avez fait?
Non, ça sera prêt pour lundi. Et puis à parti de ce document on décrira
les prochaines étapes.

JOSEPH ALHADEFF:

Je pense qu’on devrait attendre jusqu’à mardi que les gens qui veulent
faire des commentaires, à partir de mardi ou mercredi, je sais qu’il y a
des gens ici qui ont d’autres réunions, mais si voulez faire des
commentaires, concernant la description. Ce processus commencera
une semaine à partir de la date de publication, et puis on va conclure ce
processus. Et si quelqu’un d’autre veux se porter volontaire pour être
président. On a cinq candidats comme vous le savez ce n’est pas une
quantité limitée et donc on a un troisième vote à fredonner.

ALISSA COOPER:

Alors est‐ce que vous pensez qu’on besoin de faire un appel à
volontaire?

JOSEPH ALHADEFF:

Non, c’est juste que si quelqu’un veut se portée volontaire, que ce n’est
pas un concept fermé, ce n’est pas exclusif.
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ALISSA COOPER:

Bien alors, je vais inclure tout cela sur ma liste. J’ai raté quelque chose?
j’ai oublié des actions à suivre?

KEITH DRAZEK:

Non, je n’ai pas en fait de personne chargée de rapport avec la presse.
Je ne sais pas si Adiel voulez en fait être chargée…

ALISSA COOPER:

Oui, Adiel a cette responsabilité combinée. C’est le secrétariat, il doit
s’occuper de la presse, n’est‐ce pas?
Bien merci.
Alors, restez quelques minutes de plus. Keith est en train de travailler
sur le communiqué. Dès qu’il aura fini, on le discutera encore pour faire
des remarques finales et ce sera tout. Voilà. On fait une pause de 5
minutes.

KEITH DRAZEK:

J’ai la version préliminaire prête à revoir.

ALISSA COOPER:

Je pense qu’on est prêt à reprendre.
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KEITH DRAZEK:

Et bien, on va reprendre et réviser ce document encore une fois. Je vais
relire le document.
« Déclaration de la Première Réunion du Groupe de Coordination de la
Transition de la Supervision des fonctions IANA (ICG).
Le ICG s’est réuni pour la première fois le 17 et 18 juillet 2014 à Londres
au Royaume‐Uni. Dans cette première réunion, le ICG a développé une
charte proposé et une portée proposée pour son travail futur dans le
soutien du développement de la communauté d’une proposition pour la
transition de la supervision des fonctions IANA. Il a discuté d’un
calendrier préliminaire pour le développement ou l’élaboration de cette
proposition de transition, et a travaillé sur son organisation à terme, ses
besoins de communication, et ces processus de participation interne
également. La plupart des membres ICG étaient sur place, alors que
d’autres étaient connectés à distance. La réunion a été élégamment
diffusée aux observateurs dans sept langues différentes. »
Bien on continue.
« Afin de faciliter les efforts ou les initiatives en cours de la
communauté le groupe de coordination de transition de la supervision
des fonctions de l’IANA »
On a changé tout ça par « ICG ».
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« Afin de faciliter les initiatives en cours de la communauté, l’ICG a
établi afin de coordonner l’élaboration des propositions entre les
communautés affectés par les fonctions IANA. Le groupe a un
résultat:c’est la proposition à la NTIA, ou alors au Département de
Commerce des Etats‐Unis qui recommande un plan de transition de la
supervision de la NTIA des fonctions IANA afin que la communauté
internet soit cohérente avec les principes clés établit l’annonce de
l’NTIA de mars 2014.
Le ICG va agir de façon transparente et avec être en consultation avec »
Apparemment n’était pas en train d’être diffusé sur la salle d’Adobe
Connect.
Très bien, on est de retour. Allez‐y Marie.

MARY UDUMA:

On reprend à zèro. Dans le premier paragraphe. On dit qu’on s’est réuni
et le deuxième paragraphe parle de la création du groupe. Le deuxième
paragraphe parle de notre création.
« Afin de faciliter les initiatives en cours de la communauté, l’ICG a été
créé pour coordonner le développement etc…» Donc ça déjà été dit
qu’on s’est dit donc peut‐être que venir à la création du groupe n’est
pas une bonne idée.
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KEITH DRAZEK:

Je pense que la structure originale du texte établissait pourquoi on s’est
réuni, qui on était, et puis ce qu’on avait fait.
Et puisqu’on a modifié l’ordre. On a commencé à parler de qu’on a fait,
on l’a re‐agencé. Donc on parle de ce qu’on a fait, on donne le contexte
de qui on est, de ce qu’on a fait. Pourquoi on s’est réuni? et comment
on est parvenu à ce point‐là.
Je pense que la structure n’est pas en fait très bonne. Avant c’était
mieux. Donc la question serait si l’on devait passer le deuxième
paragraphe au début du texte.

JOSEPH ALHADEFF:

Je pense que le problème est que la rédaction parle de l’établissement
du groupe, de pourquoi le groupe a été établit?
On peut peut‐être dire « un élément essentiel sur ICG et de faciliter les
initiatives en cours de la communauté qui porte sur l’établissement ou
le développement de » parce que je pense que de parler de cela de en
temps passé est un peu étrange lorsque ça n’a pas l’air d’être logique.

KEITH DRAZEK:

Alors on va retourner là où on était.
Donc on devrait peut‐être dire « le ICG a été établit » ou « est
maintenant en vigueur » parce que c’était formé en fait. Mais ce qui est
important ici est l’élaboration de la charte, n’est‐ce pas?
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JOSEPH ALHADEFF:

On peut dire « un élément essentiel de l’établissement d’ICG »

MILTON MUELLER:

Où alors on pourrait dire tout simplement que notre fonction est de
faciliter les initiatives en cours de la communauté et que le ICG
coordonne le développement. Et enlever tout le reste.

KEITH DRAZEK:

Alors, Mary on va revenir en arrière et voir si on a bien résolu votre
inquiétude. On commence dès le début.
« Le ICG s’est réuni pour la première fois le 17 et 18 juillet 2014 à
Londres au Royaume‐Uni. Dans cette première réunion, le ICG a
développé une charte proposé et une portée proposée pour son travail
futur afin de soutenir l’élaboration par la communauté d’une
proposition pour la transition de la supervision des fonctions IANA.
L’ICG a discuté d’un calendrier préliminaire pour le développement ou
l’élaboration de cette proposition de transition, et a travaillé sur son
organisation, ses besoins de communication, et ces processus de
participation interne également. Les membres ICG étaient sur place,
alors que d’autres étaient connectés à distance.
La réunion a été élégamment diffusée aux observateurs en sept langues
différentes.
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Afin de faciliter les efforts ou les initiatives en cours de la communauté
le ICG a coordonné l’élaboration de la proposition etc…»
Mary, c’est bien?

MARY UDUMA:

Oui.

KEITH DRAZEK:

Alors.
« Le groupe a un résultat auquel on s’attend. C’est la proposition au
gouvernement des Etats‐Unis et au Département du Commerce du
gouvernement des Etats‐Unis le NTIA pour leur recommander un plan
de transition de la supervision des fonctions IANA que la NTIA contrôle
en ce moment pour que la communauté Internet reprenne en charge en
cohérence avec les principes clés établit dans l’annonce mars 2014 de
l’NTIA.
Le ICG agira de façon transparente et va être en conseil avec un bon
nombre de partie‐prenante, et garantir que la recommandation finale
soutienne les fonctions de l’IANA en terme de sécurité et stabilité. La
création du ICG a été initié faciliter par l’ICANN, l’adhésion du ICC a été
défini par la communauté Internet qui a participé à l’ICANN, et on
inclura donc le lien au site web de l’ICANN. »
Et puis on passe à l’explication, au contexte.
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« En mars 2014, le Département de Commerce du gouvernement des
Etats‐Unis (NTIA) a annoncé son intention de transférer le rôle de
supervision les fonctions IANA à la communauté des parties‐prenantes
mondiales. Comme une partie de la transition, la communauté Internet
a lancé un processus, une initiative multipartite afin de développer et
transmettre une proposition afin de permettre que le critère de cette
transition établie par la NTIA, soit respecté par rapport aux
communautés atteintes, ce n’est pas limité par exemple à la
communauté de noms, mais également aux communautés des codes
géographiques, et des numéros dans la communauté RIR, et même les
paramètres de protocoles au sein de l’IETF.

KEITH DRAZEK:

Paul suggère que l’on enlevé « en tant que partie de cette transition » et
que l’on dise tout simplement « la communauté Internet». Russ sur
Adobe Connect veux intervenir.

RUSS MUNDY:

Merci Keith, je voulais faire une proposition.
Je ne sais pas très bien où on en était, mais au début du texte je pense
qu’on parlait du « calendrier préliminaire » remplaçons par « calendrier
initial ».
Ça peut en fait être une version préliminaire, mais je pense que ça sera
mieux de l’appeler « calendrier initial ».
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JOSEPH ALHADEFF:

Mais on n’est pas d’accord sur le calendrier, Russ.

KEITH DRAZEK:

Est‐ce qu’on ne pourrait pas parler d’un calendrier initial préliminaire?

RUSS MUNDY:

Moi j’essayais de le faire un peu plus définitif, mais c’est bon si vous ne
voulez pas le changer.

KEITH DRAZEK:

A mon avis, c’est bon, de parler de version initial préliminaire. C’est ce
que c’est.
Jari m’a dit tout l’heure qu’il faut que l’on ne soit plus dans le « si »
parce que lorsqu’on parle de calendrier. Même si on dit que c’est
préliminaire, les gens vont immédiatement aller regarder le calendrier
et commencer à travailler sur cette base, et puis sur le document à la
fin, on dit qu’il est disponible pour les contributions et les retours de la
communauté et tout ça. Mais je pense qu’il serait mieux d’être plus
prudent.

RUSS MUNDY:
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KEITH DRAZEK

Et moi j’apprécie la vôtre. Merci.
«Le ICG agira de façon transparente, travailler avec différentes parties‐
prenantes, et garantir que la recommandation finale soutienne les
fonctions de l’IANA en terme de sécurité et stabilité. La création du ICG
a été initié faciliter par l’ICANN, l’adhésion du ICC a été défini par la
communauté Internet qui y participe à l’ICANN, et on inclut donc le lien
vers le site web de l’ICANN. »
On a déjà fait cela. Bien.
« Des efforts significatifs ont déjà commencé dans les différentes
communautés affectées respectives, y comprise, mais sans s’y
restreindre aux noms au sein de l’ICANN et aux codes géographique
dans notre communauté, et les numéros dans la communauté des RIR
et les paramètres protocoles au sein de l’IETF.
Le ICG a mis à la disposition du public les enregistrements et les procès‐
verbaux de la réunion. La charte préliminaire et un calendrier proposé
préliminaire ».
On pourrait en fait reprendre la formule qu’on avait utilisée avant «
calendrier initial préliminaire ».
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RUSS HOUSLEY:

En fait, je ne pense pas qu’on devrait publier cela. On a parlé de deux
semaines comme période de commentaire. Il ne faut pas qu’on soit si
dure, si brutal, si le texte qu’on a demandé publié. Moi je ne voudrais
pas publier les différentes versions.

JARI ARKKO:

Je pense qu’on devrait publier la version finale.
Mais en fait, on a vu que les gens ne seraient pas satisfait. Si la version
n’était pas définitive.

KEITH DRAZEK:

On peut dire qu’on a discuté, que le calendrier sera publié dans les
journées prochaines, quelque chose comme ça et, et puis on pourrait
envoyer un courrier électronique avec ce projet afin que l’on travaille
sur la définition. Donc cette phrase ou paragraphe concernant les
disponibilités, les procès‐verbaux et les enregistrements de la réunion
ICG qui sont disponibles sur et donc on ajoutera le lien. La charte
préliminaire sera disponible sur le lien et dans les prochaines journées
et semaines l’ICG continuera à dialoguer avec les différentes
communautés de l’Internet. On encourage toutes les parties‐prenantes
à s’engager dès le début au processus et souvent aux discussions de la
communauté.
Questions? ou commentaires?
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ALISSA COOPER:

Est‐ce qu’on espère pouvoir communiquer avec l’ICG, et voir comment
nous devons le faire?

LYNN ST. AMOUR

On veut qu’il s’engage dès le début très souvent. On parle discussions
de la communauté. Mais je pense qu’on devrait le considérer pendant
un moment.

ELISE GERICH:

Je ne sais pas si on voudrait utiliser le site web de l’ICANN nous a créé
ou bien, mais il y a un lien qui là pour les contributions de la
communauté. Peut‐être qu’on pourrait renvoyer les personnes vers ces
liens au moins pendant ce temps.

ALISSA COOPER:

C’est où? c’est un formulaire web?

ELISE GERICH:

C’est sur le site web de la transition IANA. Je me souviens plus comment
on l’appelle.

ALISSA COOPER:

C’est soit sur la liste de diffusion, soit sur le forum, mais je ne voudrais
pas que l’on utilise ces deux. Je ne sais pas si c’est de ça que vous parlez.
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ELISE GERICH:

C’est le microsite, il y a un lien pour les liens de la communauté. Je le
cherche et je vous en verrai le lien sur la liste de diffusion comme ça
vous pourrez si vous voulez vous servir de ce lien ou pas.

ALISSA COOPER:

Veux‐ton créer un nom d’utilisateur qui soit inclut sur notre liste? Ou on
dit qu’on est en train de considérer la possibilité de créer un nouveau
d’utilisateur.

JARI ARKKO:

En fait je pense qu’on besoin d’avoir une liste public où tout le monde
peut publier et contribuer, et puis avoir notre propre liste où tout le
monde peut voir et probablement que tout le monde ne pas modifier,
sur laquelle tout le monde ne peut pas faire des contributions. Ce serait
une approche. L’autre approche sinon serait d’envoyer un email sur la
liste de diffusion de la transition IANA en ce moment.

KEITH DRAZEK:

Très bien, il me reste très peu.
« le ICG a également discuté d’un calendrier préliminaire pour élaborer
la proposition de transition, etc… »
Bien, sauf si vous avez d’autres commentaires finaux. Je vais faire
circuler cette cinquième version sur la liste. Regardez‐la s’il vous plaît.
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Faites‐nous parvenir vos commentaires à travers la liste de diffusion. Je
vais les consolider moi‐même, les réunir et conclure ce document.

ALISSA COOPER:

Je veux revenir sur la remarque de Lynn. On n’avait pas de billet par
lesquelles les personnes pouvaient faire des contributions, donc on ne
devrait pas la déclaration. Je ne sais pas si c’est ça que vous demandiez
d’inclure cela dans la déclaration.

LYNN ST. AMOUR:

En fait non, je l’ai lu, et il me semblait que ce n’était pas vraiment
achever. Il faillait conclure cette idée. Donc on devrait avoir une
proposition spécifique.

KEITH DRAZEK:

C’est une bonne idée, mais j’ai du mal à penser qu’on se sert en fait du
site web de l’ICANN en ce moment qui est une étape intérimaire. On
considère la possibilité d’avoir notre propre site web indépendant. Ce
qui me préoccupe, est la diffusion d’une communication qui pourrait
être modifié. Donc si on sert du site web de l’ICANN ces prochaines
semaines et qu’on le publie sur ce site web, il va y avoir d’autres
mécanismes de communication associé avec cette version.

Page 253 sur 257

LONDRES – Réunion du groupe de coordination transition du rôle de la NTIA dans la supervision des

FR

fonctions IANA

JARI ARKKO:

Pourquoi ne pas se servir des autres listes de diffusion dont les gens se
servent déjà? la liste de diffusion de la transition IANA?
Parce que si on les renvoie au site web, même que ce soit pour une
semaine, on risque de recevoir les mêmes réactions.

ALISSA COOPER:

Alors, je pense qu’apparemment des gens préfèrent le forum. C’est ce
que je vois, donc si on les renvoie à la liste de diffusion, peut‐être qu’on
exclut les personnes qui veulent se servir du forum. Je n’ai pas participé
à ce forum mais j’ai vu que c’était le cas à plusieurs reprises.

KEITH DRAZEK:

Je ne pense pas qu’on devrait exclure une possibilité ou l’autre. On
devrait donc voir quelles sont les recommandations spécifiques quant
aux conclusions.

ELISE GERICH:

On peut se servir des deux, comme ça les personnes qui vont vouloir du
forum pour le faire, et sinon si on a un secrétariat par la suite le
secrétariat nous fera parvenir ces commentaires, n’est‐ce‐pas? si vous
préférez la liste de diffusion, vous pouvez également l’utiliser, et si vous
préférez le forum. Ça sera toujours disponible.
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[JOSEPH ALHADEFF:]

La dernière phrase parle fait allusion au fait que les discussions de la
communauté sont en cours, mais si on ne fait pas parti de la
communauté on ne sait pas sur quoi porte cette discussion. Et on se
base si on veut y participer. Donc on pourrait ajouter un paragraphe qui
parle des voies de communication formelle qui sont établit concernant
ces questions qui sont publiés d’ici peu de temps, comme ça on aura un
liste centralisé.

LYNN ST. AMOUR:

Oui, j’aillais suggérer quelque chose de similaire. J’essaie d’être
opportune ici par rapport aux communications que l’on reçoit et que
l’on veut envoyer. C’est une bonne pratique. Et je pense qu’on est déjà
à l’avant ici avec certains des autres composants par rapport à ces
autres secteurs.

KEITH DRAZEK:

Les voies de communications disponibles à l’heure actuelle sont en train
d’être développé et seront publié au communiqué dès que possible.

ALISSA COOPER:

Je sais que vous avez dit que Keith allait accepter d’autres
commentaires, mais je pense qu’on devrait conclure la liste ici.
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KEITH DRAZEK:

Je ne cherchais pas à avoir de nouveaux commentaires. Je serais moi‐
même content de voir que la liste soit conclu d’une fois pour toute.

ALISSA COOPER:

Si quelque s’oppose on le fait pas. Mais est‐ce qu’il y a des oppositions.

KEITH DRAZEK:

Merci.

ALISSA COOPER:

Merci Keith. Si les gens de l’ICANN peuvent publier cela ensemble avec
la charte, ce serait très bien. Si vous pouviez communiquer avec eux.

KEITH DRAZEK:

Bien sûr,

ALISSA COOPER:

J’ai juste un petit point administratif. C’est pour vous annoncer que Sam
va nous faire passer ces procès‐verbaux ces prochains jours. On vous
remercie tous d’avoir travaillé avec nous ces dernières deux journées.
Il nous reste ces deux ensembles de procès‐verbaux, et on a une
également un rapport que Alice a rédigé à partir de l’appel qu’on a
maintenu la semaine dernière. Donc je propose sur la date à laquelle
Sam nous fera passer ces procès‐verbaux, et on n’est pas pressé. Je
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propose donc que l’on prenne une semaine à partir du moment où on
recevra les deux procès‐verbaux, que l’on établisse un délai une
semaine plus tard, pour pouvoir réviser tous ces documents. Les
modifications qui ont été apportées et puis Sam va collecter nos
commentaires et faire l’édition, et les publier lorsque tout sera conclu.
Tout le monde est d’accord?
Parfait. En disant cela, je pense qu’on a finalement conclu notre travail.
Je remercie énormément toutes les personnes de l’ICANN qui sont
venus travailler qui nous ont fournir leur service logistique, qui ont
diffusé la réunion. Ils nous ont donné des déjeunés. Merci aux scribes.
On remercie également les interprètes qui ont facilité la communication
pour tous, et c’est tout.

NANCY LUPIANO:

Alors le dîner est ce soir au 23éme étage dans l’ascenseur de la tour.
C’est Monaco [Minako] c’est le nom du restaurant si vous êtes prêt il
faut il y a allez à 19h.

ALISSA COOPER:

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]
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