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OZAN SAHIN :

FR

Bonjour à tous, bienvenue à la réunion pré-ICANN61, le 1er mars 2018
10:00 UTC. Avant de commencer, sachez que nous allons commencer
par un petit briefing de la part de l’équipe de soutien politique. Ensuite,
nous aurons une séance de questions et réponses. Donc je vais céder la
parole maintenant à David Olive.

DAVID OLIVE :

Merci. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce forum politique et open
house pour la réunion ICANN61. Nous allons présenter une nouvelle
approche par rapport à nos briefings précédents, l’idée étant d’être
aussi interactifs que possible. Nous allons également mettre à l’essai
l’interprétation simultanée en anglais, français et espagnol.
Et bien entendu, nous avons eu des documents préparatoires qui sont
disponibles pour que vous puissiez préparer cette conférence 61 de
l’ICANN, y compris un rapport politique et le briefing politique de la
GNSO. Ces deux documents vous donnent un aperçu des travaux en
cours en termes de développement de politiques et certains des points
saillants que nous allons vous présenter lors de cette téléconférence
interactive.
Il est important, bien entendu, que vous, communautés parties
prenantes et bénévoles de ce processus, soyez conscients des questions
qui vont être abordées à Porto Rico. Et nous apprécions votre présence
aujourd’hui avec nous pour nous poser des questions et vous
sensibiliser et que vous soyez informés du nombre important de
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réunions qui auront lieu à Porto Rico et de toutes les questions qui vont
être abordées lors de cette conférence.
L’ICANN61 est un forum de la communauté, c'est-à-dire que nous allons
réunir tous les membres de la communauté. Il y aura deux séances de
forum public et deux réunions intercommunautaires, ensuite des
activités de sensibilisation. Il y aura des questions liées au RGPD, le
règlement général sur la protection des données. Nous allons
également voir la manière dont les opérateurs de registre effectuent
leur travail dans les nouveaux gTLD, également la collision des noms
pour voir la prochaine série des nouveaux gTLD et l’initiative open data
de l’ICANN et l’initiative technique y afférente.
Sur ce, j’aimerais demander brièvement combien de séances y aura-t-il
à l’ICANN61 ? Entre 100 et 200 ; 200 et 300 ; ou plus de 300 séances ? Si
vous souhaitez voter, répondre à cette question, nous attendons avec
impatience vos réponses. Donc moins de 100, entre 100 et 200, 200 et
300 ? Bien. La bonne réponse est plus de 300 réunions, me semble-t-il
303 pour être exact, donc un peu moins qu’à Abu Dhabi. Et il y a plus de
100 séances politiques pour les organisations de soutien et comités
consultatifs liés aux travaux que vous effectuez tous dans vos domaines
de compétences respectifs.
Sur ce, je vais céder la parole à mon collègue qui travaille avec vous
pour cette séance. La première séance va être présentée par Joke
Braeken de la ccNSO.
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Bonjour. Je suis conseillère politique pour la ccNSO et je vous parle
depuis l’Allemagne. Soyez les bienvenus tous. Je vais vous donner un
bref aperçu des principales questions abordées par la ccNSO à Porto
Rico.
Comme vous le savez, le Conseil de la ccNSO a entrepris le troisième
processus de développement de politiques qui a à voir avec le retrait
des ccTLD, également la délégation, le transfert, révocation et retrait
des ccTLD. Mis à jour sur cette question qui sera fournie lors de la
réunion de la ccNSO qui sera ouverte à tous et on abordera également
les questions afférentes. Le groupe de travail se réunira également en
face-à-face.
Deuxièmement, la communauté plus large ccTLD et autres parties
intéressées seront informées sur les lignes directrices des procédures
ccNSO pour un exercice pour la communauté habilitée pour vérifier
quelles sont les mesures à prendre et s’assurer que les ccTLD sont
conscients de leur propre rôle et responsabilités, à savoir celles de la
ccNSO et général et du conseil de la ccNSO. Nous allons organiser une
réunion pour les membres de la ccNSO. Il y aura également un
webinaire qui aura lieu demain matin à 10:00 UTC. Je vais vous donner
un lien sur le chat pour que vous puissiez nous rejoindre sur ce
webinaire demain matin.
Ensuite, les risques liés à l’utilisation des émoticônes et des noms de
domaine. Le lundi, les membres du SSAC vont informer la communauté
sur les risques techniques, et la réunion de la ccNSO va elle plus être liée
sur les aspects plus généraux de l’utilisation des émoticônes.

Page 3 of 24

TAF_Pre-ICANN61 Policy Open House session 1-01Mar18

FR

Ce qui m’amène au dernier point, le RGPD, le règlement général sur la
protection des données. Nous allons essentiellement nous concentrer
sur le RGPD afin d’informer par rapport à la manière dont les ccTLD
dans les différentes régions sont affectés, l’impact pour les ccTLD, en
particulier ceux situés en dehors de l’Union européenne, à savoir
l’enregistrement des citoyens européens. On va se concentrer sur
l’impact du RGPD sur ces ccTLD, en particulier par rapport aux questions
liées au WHOIS.
Merci, cela finalise mon intervention et cède maintenant la parole à ma
collègue Marika.

MARIKA KONINGS :

Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m’appelle Marika Konings. Je suis
vice-présidente pour le développement politique pour la GNSO,
organisation de soutien aux extensions géographiques.
Donc la GNSO a consacré énormément de temps pour l’ICANN61 pour
permettre à son groupe de travail sur la PDP d’avancer dans leurs
délibérations. Et dans la prochaine diapositive, je rentrerai un petit peu
dans les détails par rapport aux questions sur lesquelles on peut espérer
avoir un document d’ici la fin de l’ICANN61.
Réunion avec le conseil d'administration de la GNSO et avec le GAC pour
parler de questions d’intérêt commun et de préoccupations communes.
Pour la réunion traditionnelle du dimanche de la GNSO, la communauté
GNSO peut initier une conversation pour améliorer l’efficacité du
processus de développement de politiques de la GNSO.
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De plus, la GNSO devrait envisager le calendrier pour la révision de
toutes les PDP relatives aux mécanismes de protection des droits et
également d’une interdépendance entre ces deux efforts.
La GNSO devrait également recevoir une mise à jour sur toutes les
activités en cours par rapport aux droits curatifs des OIG et OING.
Les parties prenantes de la GNSO vont également organiser leur propre
réunion. On va se réunir pour une réunion publique le mercredi et les
questions qui seront comprises à l’ordre du jour de cette réunion
incluent une mise à jour sur la mise en œuvre de la révision de la GNSO,
révision de la charte sur l’engagement, également discussion sur le
budget proposé pour l’exercice fiscal 2019 et les révisions de politiques
de transfert. Donc cela suit notre réunion du mercredi.
Donc vous le voyez, l’agenda de la GNSO est très chargé et vous en
verrez les résultats d’ici la fin de la conférence 61. Et vous voyez que
nous avons pour l’instant prévu 67 réunions pour la GNSO sur cette
conférence 61.
Je passe maintenant à la prochaine diapositive. Nous allons brièvement
ce sur quoi se concentrent les groupes de travail sur les PDP. Comme
vous le voyez, chaque groupe de travail sur les PDP consacre
énormément de temps pour approfondir les questions sur lesquelles il
travaille. Par exemple, les procédures ultérieures pour les nouveaux
gTLD et le groupe de travail sur cette question se concentrent sur un
rapport initial et sur les noms géographiques dans le programme de
nouveaux gTLD. Le groupe de travail travaille également sur les services
[inintelligible] d’enregistrement de données nouvelle génération, va se
concentrer sur la question de savoir quels sont les besoins qui doivent
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être identifiés et pour quelle raison, quels sont les contacts qui doivent
être identifiés et quels sont les résultats à la suite de ce contexte.
Révision sur le PDP relatif aux mécanismes de protection de droits qui
vont se concentrer sur le système uniforme de suspension rapide. On va
parler des recommandations finales relatives aux PDP. Également, le
groupe de travail sur les recettes des enchères des nouveaux gTLD va
prendre en considération toutes les contributions reçues par rapport à
leurs recommandations. Et je suis heureuse de voir que la plupart
d’entre vous ont suivi de près toutes les suggestions qui ont été
apportées par rapport aux recommandations de ce groupe de travail.
Sur ce, je vais céder la parole à Carlos Reyes. Merci de votre attention.

CARLOS REYES :

Merci Marika. Bonjour à tous. Je vais vous donner une mise à jour
aujourd’hui sur l’ASO, l’organisation de soutien à l’adressage.
Comme vous le savez, l’ASO est une organisation qui révise les
recommandations pour les ressources de numéros et d’adresses et pour
le PDP d’une manière générale. Nous organisons des téléconférences et
nous nous réunissons une fois par an lors d’une conférence ICANN.
Deux points pour l’ICANN61. D’abord, une révision organisationnelle de
l’ASO qui est cours pour déterminer si l’ASO a une raison d’être toujours
pertinente à l’ICANN et si la structure ou le fonctionnement particulier
est souhaitable pour améliorer son efficacité.
Il y a une réponse conjointe pour répondre aux recommandations
contenues dans le rapport. L’une de ces recommandations propose une
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structure pour l’ASO et demande à ce que le NRO poursuive les
consultations régionales. Nous avons d’ores et déjà entrepris ce
processus et les consultations régionales vont se poursuivre lors des
réunions LACNIC en avril et les autres réunions en mai. Également, mise
en œuvre d’autres recommandations lors de la conférence ICANN61.
Enfin, des activités de développement politique des RIR. Il y aura une
réunion cette semaine à Katmandou. D’autres consultations vont se
poursuivre à l’aide de la liste de diffusion par courriel.
On va également continuer à travailler sur la validation des contacts.
Une proposition politique globale a été proposée pour recommander la
création d’un registre mondial. En enfin, le conseil d’administration va
donner un aperçu plus général sur cette question lors de la réunion
ICANN61.
Sur ce, je donne la parole à comité consultatif At-Large en la personne
de ma collègue Heidi.

HEIDI ULLRICH :

Merci beaucoup, bonjour à tous. Je m’appelle Heidi Ullrich, viceprésidente de l’ALAC. Ma collègue Evin et moi-même allons vous donner
les dernières actualités de l’ALAC et de la communauté At-Large, qui
comprend 223 organisations.
Alors par rapport aux principales activités pour la réunion 61, les
membres de l’ALAC vont organiser en tout 26 séances sur la politique,
les processus et la participation régionale. Par rapport aux processus, il
y aura une discussion sur le projet de budget pour 2019 concernant les
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webinaires sur le renforcement de capacités. Également, on va parler de
l’accessibilité et technologies.
Il y aura une séance conjointe entre l’ALAC, EURALO et NCUC.
Les cinq RALO seront également très occupées avec une réunion le 7
mars et il y aura un protocole d’accord signé avec l’ICANN. Plusieurs
membres de la RALO participeront et on va se concentrer sur la
question brûlante de cette réunion. Il y aura une séance pour parler des
questions d’intérêt dans la région NARALO également.
Deuxième point essentiel, la révision At-Large. La révision At-Large et
son groupe de travail va parler de la mise en œuvre pour les membres. Il
s’agit d’une réponse par rapport à la cartographie de cet exercice. Il y
aura une proposition At-Large par rapport à un examinateur
indépendant de cette révision. Étant donné que cette proposition est la
dernière étape avant que le Conseil d'Administration approuve cette
révision, il y aura également une discussion sur ce plan d’une manière
générale.
Je vais maintenant donner la parole à Evin qui va vous donner une mise
à jour.

INTERPRÈTE :

Nous n’arrivons pas à entendre l’intervenante.

EVIN ERDOĞDU :

Il me semble qu’on a des problèmes techniques. Merci Heidi.
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Alors, on a d’une part les noms génériques, c'est-à-dire le nouveaux
gTLD avec les noms géographiques, les TLD communautaires, les
soutiens aux candidats et les tarifs. Cela donnera à l’ALAC et aux
dirigeants régionaux et à d’autres membres d’At-Large d’obtenir des
informations spécifiques sur les processus d’élaboration des politiques
pour les nouveaux gTLD et sur les procédures pour les séries ultérieures
de nouveaux gTLD, qui semble être importants pour At-Large.
Et puis on a le RDS, le WHOIS et le GDPR ou RGPD. On a prévu une mise
à jour sur la [inintelligible] spécifique du RDS et des autres parties. Étant
donné la spécificité du RGPD au sein d’At-Large, At-Large aura l’occasion
de mieux comprendre cet important sujet lors d’ICANN61.
Nous avons maintenant un petit questionnaire. Donc si vous pouvez
répondre à notre interrogation. La question est : quels sont les sujets
liés aux nouveaux gTLD que les dirigeants d’At-Large prévoient de
discuter ? Les noms géographiques ; les TLD communautaires ; le
soutien aux candidats ; les tarifs ; tous les précédents ; ou aucun des
précédents. Je vous donnerai un petit moment pour répondre. C’est
correct, la plupart parmi vous a répondu tous les précédents et c’était
effectivement le cas.
Je vais maintenant céder la parole au prochain intervenant qui est Rob
Hoggarth. Rob nous parlera de la mise à jour du comité consultatif
gouvernemental.

ROB HOGGARTH :

Merci Evin. Merci et bonjour à tous. Je suis Rob Hoggarth et mon rôle
est d’aider à soutenir les activités du comité consultatif gouvernemental

Page 9 of 24

FR

TAF_Pre-ICANN61 Policy Open House session 1-01Mar18

au sein de l’ICANN. Je suis ravi de voir qu’il y a un bon nombre de
représentants et de participants et membres du GAC qui sont connectés
à cet appel. Je vous remercie de nous avoir rejoint.
La réunion ICANN61 sera la première réunion pour la nouvelle équipe
de direction de l’ICANN. La plupart parmi vous saurez que la présidente,
Manal Ismail, s’est occupée de la présidence du comité à la fin de la 60e
réunion et les nouveaux présidents du conseil du GAC assumeront leur
poste en fin de cette année. Cette réunion fournira régalement
l’occasion aux membres du GAC de souhaiter la bienvenue à trois
nouveaux pays membres au comité, la Bosnie-Herzégovine, Myanmar et
le Bangladesh, ce qui fera au total 176 membres du GAC et 36
observateurs du GAC.
Le comité a programmé plus de 35 séances individuelles sur six jours
que durera la réunion ICANN61 pour aborder différents domaines
d’intérêt, différents sujets, différentes questions opérationnelles,
différentes problématiques et différentes activités bilatérales avec
d’autre structures de l’ICANN.
La diapositive qui apparaît dans la salle Adobe Connect aujourd’hui
identifie trois de ces grands axes de travail par rapport aux noms
géographiques et aux [inintelligible] sur la piste de travail numéro 5 sur
la GNSO dont Marika parlait tout à l’heure.
Un bon nombre de séances liées aux questions relatives à la mise en
œuvre du règlement général de protection de données de l’ICANN et
d’autres

discussions

concernant

le

processus

des

révisions

indépendantes de .amazon ont été organisées. Vous vous souviendrez
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que l’ICANN fournit au GAC l’occasion de fournir davantage
d’informations sur cette question à la fin de la réunion.
Il y aura également des questions opérationnelles qui sont de grand
intérêt pour le GAC à mesure que l’on commence à utiliser la nouvelle
structure de communauté habilitée de l’ICANN. Donc on aura l’occasion
de discuter d’autres travaux avec d’autres structures de l’ICANN lors
d’une réunion spéciale entre le BGRI de l’ICANN, c'est-à-dire les activités
de révision générale du Conseil d'Administration, c'est-à-dire qu’on aura
deux réunions entre les membres du GAC et les administrateurs et
autres membres du Conseil d'Administration de l’ICANN, ainsi que
d’autres réunions bilatérales comme le font d’autres communautés, par
exemple on aura une réunion conjointe avec l’ALAC, avec le SSAC, avec
la GNSO.
Je voudrais également vous faire part du fait qu’en début de samedi,
donc en début de la réunion de San Juan, on aura un nouvel atelier de
renforcement des capacités qui sera disponible non seulement pour les
participants du GAC mais également pour d’autres membres de la
communauté qui sont intéressés par les activités du GAC, qui veulent
avoir des informations sur la structure du GAC et sur la manière dont le
comité poursuit ses travaux. C’est le plus récent d’une série d’ateliers,
justement, qui ont été organisés. Et le GAC s’est associé à l’ICANN pour
promouvoir la participation [inintelligible] aux activités du GAC.
J’espère que vous aurez l’occasion de nous rejoindre, que vous viendrez
nombreux à notre série de réunions à San Juan. Toutes nos réunions –
c’est une tradition chez nous maintenant – sont ouvertes à la
communauté. Vous pouvez venir participer, vous compterez sur le
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service d’interprétation simultané dans les six langues de l’ONU et en
portugais également. Donc nous espérons vous revoir à San Juan.
Il y avait une ou deux questions qui ont été présentées au GAC, c’était
des questions posées au GAC qui seront abordées sans doute plus tard
dans notre atelier. Merci.
Et je vais maintenant céder la parole à Steve Sheng, je ne me trompe,
qui viendra nous parler du comité consultatif du système du serveur
racine.

STEVE SHENG :

Merci Rob. C’est un plaisir pour moi de vous fournir une mise à jour sur
les activités du comité consultatif sur le système de serveur racine,
autrement connu comme RSSAC.
Depuis notre dernière réunion, le RSSAC a publié deux documents qui
seront discutés lors de la réunion ICANN61. Le premier de ces
documents est une déclaration sur les saisies dans les sources de la
racine du DNS. Il s’agit du document qui identifie trois fichiers de source
qui définit quelles sont les organisations responsables de l’exploitation
du serveur racine du DNS.
Le deuxième document est une réponse au RSSAC à un ensemble de
questions que vous avez reçues de la GNSO à partir de son processus
d’élaboration de politiques au sujet des procédures pour des séries
ultérieures de nouveaux gTLD.
La clé de cet avis concernait l’évolutivité de la racine, c'est-à-dire à
quelle vitesse et à quel niveau nous pourrions ajouter d’autres niveaux à
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la racine. Essentiellement, cet avis dit que la délégation n’est pas une
bonne manière d’aborder la question parce que cela pourrait provoquer
des changements. Alors le RSSAC recommande que la quantité de gTLD
délégués dans la zone racine n’augmente pas au-delà de 5 % par mois,
c'est-à-dire que si l’on passe d’un chiffre annuel à un chiffre mensuel
sachant qu’il pourrait y avoir des variations – c’est ce qui a été conseillé
– on aura respecté cet avis. Cet avis sera remis lors de l’ICANN61.
En outre, lors de l’ICANN61, le RSSAC tiendra 11 séances de travail pour
faire des progrès dans ses travaux concernant l’évolutivité de la zone
racine et de ses services. Et nous allons également organiser deux
[tutoriels] concernant le fonctionnement du serveur racine ainsi que des
réunions conjointes avec les bureaux du CTO, c'est-à-dire le responsable
informatique et avec le Conseil d'Administration.
La deuxième révision du RSSAC est une évaluation et un rapport final
qui seront abordés le mardi de la réunion ICANN61. Et nous vous
invitons à y participer.
Pour ce qui concerne le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité,
le SSAC a également une nouvelle équipe de direction depuis janvier de
cette année et ce sera la première réunion de l’ICANN. Rod Rasmussen
est le nouveau président de SSAC et Julie Hammer est la viceprésidente.
Depuis la réunion ICANN60, le SSAC a publié deux documents qui seront
abordés lors de la réunion de San Juan. Le premier document est une
réponse au groupe de travail sur les directives concernant les noms de
domaine internationalisés de l’ICANN, qui concerne la délégation et les
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registres d’infrastructure sur comment on devrait internationaliser
l’ICANN.
Le deuxième conseil est également une réponse du SSAC mais cette
fois-ci, à la demande du groupe de travail sur le processus d’élaboration
de politiques pour des procédures pour des séries ultérieures de
nouveaux gTLD concernant l’évolutivité de la racine. Le travail sera
présenté lors de la séance publique du SSAC dans le cadre de l’ICANN61.
En outre, deux de ces présentations du SSAC et l’atelier sur le DNS qui
sera tenu le mercredi, réuniront les personnes qui travaillent sur la mise
en œuvre ainsi que d’autres secteurs de la communauté qui viendront
partager leur expérience en matière de DNSSEC. Donc nous vous
invitons également à participer à cette séance.
Nous voilà donc à la fin de cette mise à jour sur le SSAC et le RSSAC. Je
vais maintenatn céder la parole à Ozan.

OZAN SAHIN :

Merci Steve. Je suis Ozan Sahin. Je travaille au bureau de liaison de
l’ICANN à Istanbul en tant que coordinateur de politiques. Nous allons
maintenant passer à la séance de questions et réponses. Vous aurez
probablement remarqué à l’écran que les microphones ont été habilités
sur Adobe Connect. Si vous souhaitez prendre la parole et activer votre
microphone, veuillez cliquer sur l’icône du microphone en haut de la
barre à outils pour pouvoir utiliser vos micros. Je vous rappelle
également de bien vouloir mettre vos micros en muet si vous n’allez pas
prendre la parole.
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La période d’enregistrement est maintenant ouverte et j’ai reçu
quelques questions à travers ce formulaire qui est était ouvert depuis
quelques jours.
À mesure que vous prenez le temps de lever la main et d’activer vos
micros, je voudrais répondre à quelques questions que nous avons
reçues. Le reste des questions reçues apparaîtront sur la diapositive qui
apparaîtra à la fin de la séance ouverte.
En attendant, soyez libre de levez la main ou d’envoyez vos questions
ou vos commentaires à travers le chat d’Adobe Connect.
Je regarde rapidement le chat et je ne vois pas de question pour
l’instant. Donc nous allons aux questions qui ont été reçues à travers le
formulaire d’enregistrement.
Une des questions que nous avions reçues était : s’il y avait un emploi
du temps ou un ordre du jour préliminaire de la réunion du PSWG avant
la réunion et quand le communiqué du GAC sera disponible à la suite de
la réunion. Rob, vous voulez répondre à cette question ?

ROB HOGGART :

Oui, merci Ozan. En général, à la fin des réunions, les activités du PSWG
apparaissent sur l’ordre du jour du GAC. Il y a différentes questions que
le PSWG a surveillées au cours des derniers mois. Donc on a fait le suivi
de ces questions qui sont des domaines d’intérêt clés pour l’ICANN61,
en l’occurrence donc ce sera qui est responsable des règlementations
de protection de données, donc cela comprendra les séances
intercommunautaires coparrainées par le GAC sur ce sujet lundi, et
également des discussions du GAC en plénière qui apparaîtront sur
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l’ordre du jour du GAC lui-même. Ce PSWG se penchera également sur
la mitigation de l’utilisation malveillante du DSN, en particulier pour ce
qui est de l’initiative de signalisation des cas d’utilisation abusive. Et
puis, on aura également d’autres sessions, y compris le plan de travail
du PSWG pour l’année à venir et l’endossement de ce plan.
En général, on disait qu’il y avait des travaux liés aux PSWG ainsi qu’à
d’autres groupes de travail au sein du GAC. Et comme je le montrais sur
la diapositive tout à l’heure, il y a d’autres domaines qui sont de grande
importance du point de vue du GAC dans le cadre de la nouvelle
communauté habilitée, à savoir l’évolution des différents principes à
mesure qu’on entre dans cette nouvelle ère à l’ICANN, et le RGPD est un
bon exemple de ce travail.
Le GAC travaille à l’interne sur un nom de domaine pour essayer de
régulariser certains de ces processus et dans certains cas, créer de
nouveaux processus pour que le GAC puisse répondre à ses
responsabilités dans le cadre de la communauté habilitée, ce qui
comprend le groupe de travail sur les plans de travail, la discussion sur
comment on forme ces groupes de travail, comment ces groupes font
leurs travaux et comment cela peut être suivi par le reste des
participants tout au long de l’année. Donc merci de cette question
puisque cela porte sur le travail fondamental du comité.
Pour ce qu’est du communiqué, comme dans le cas de toutes les
réunions de l’ICANN, le GAC élaborera un rapport qui est le
communiqué en fin de la réunion. Dans le cas de la réunion de San Juan,
les conversations entre la communauté sur la rédaction du communiqué
auront lieu le mercredi à San Juan. On n’a pas de moment traditionnel
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auquel le communiqué sera publié mais récemment, cela a été fait les
jeudis parce que l’ordre du jour et le programme général de l’ICANN
étaient tous les deux très chargés. Ces communiqués comprenaient une
description des activités des membres du GAC lors de la réunion et vu
que maintenant la réunion dure un ou deux jours de plus des fois,
maintenant, on prévoit que cela prenne un peu de temps. Mais en
général, le communiqué est publié et disponible sur le site web du GAC
en fin de la réunion. Donc on espère que si vous êtes intéressé, vous
ferez attention à ce lien en fin de la réunion.
Merci de cette question. Ozan, je vous redonne la parole.

OZAN SAHIN :

Merci Rob. Pendant que vous répondiez à cette question, j’ai remarqué
qu’on avait reçu une autre question de Dietmar Lenden. Pour ceux qui
ne sont pas sur la salle Adobe Connect, je vais la lire. Elle dit : « En ce
concernant la séance sur la collision des noms du SSAC, y a-t-il
davantage de données publiques disponibles sur le projet NCAP qui a
été mentionné pendant la séance ? S’il y avait un lien, cela serait utile. »
Et Steve Sheng de l’équipe de soutien a répondu qu’il est prévu que le
SSAC publie une proposition préliminaire pour l’analyse de collision de
noms pour consultation publique. Et la proposition contiendra des
informations détaillées. Merci Dietmar de nous avoir posé cette
question. Je ne vois pas d’autres questions.
Je voudrais vous rappeler que vous avez maintenant l’occasion de
prendre la parole si vous voulez et nous allons passer à une autre
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question que nous avons reçue à travers le formulaire d’enregistrement
en attendant.
Avant, je viens de recevoir une autre requête dans le chat. Il s’agit d’une
question de Shah Rahman. Il demande quel est le délai nécessaire pour
l’approbation des candidatures. Je n’ai pas reçu de réponses pour
l’instant ou alors je ne sais pas s’il y avait des exigences qui n’étaient pas
respectées par ma candidature de février. Le NCSG l’a reçue le 7 février.
Je suis du Bangladesh. Je ne sais pas s’il y a quelqu'un de l’équipe qui
voudrait répondre à cette question ? Mary, vous levez la main. Allez-y.

MARY WONG :

Merci Ozan et merci Shah de nous poser cette question. Vu que la NCSG
est un groupe de représentant des parties prenantes non-commerciales
et un des groupes de parties prenantes au sein de la GNSO, on gère
notre propre processus de candidatures à travers les différents comités.
Donc ma suggestion serait de contacter directement le secrétariat du
NCSG. Je pourrais très bien vous aider à la faire. On pourrait peut-être
partager quelques informations pour que vous le fassiez sur le chat.
J’espère que vous recevrez une réponse sous peu et nous espérons vous
accueillir au sein de notre communauté de la NCSG. Merci.

OZAN SAHIN :

Merci Mary. Il y a eu une deuxième question de Dietmar qui demande si
l’on sait quand la période de consultation ouvrira ou quand la
présentation sera diffusée auprès du public. Steve Sheng pourrait
prendre la parole pour répondre s’il le voulait ; il est en train d’écrire.
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Alors Steve répond : « La période de commentaires est censée ouvrir ce
vendredi et durer jusqu’au 15 avril. »
Une autre question que nous avions reçue à travers le formulaire
d’enregistrement disait : « Le RGPD, le règlement général de protection
de données [inintelligible] WHOIS, en général, en ce moment en
Géorgie, nous sommes en train de préparer une version mise à jour du
règlement du ccTLD. Où devrions-nous aller, dans quel sens ou qui
devrions-nous contacter ? » Joke voulez-vous répondre ?

JOKE BRAEKEN :

Oui. Merci Ozan. Au cours de la réunion ICANN61, il y aura beaucoup de
questions qui vont se concentrer sur le RGPD et sur l’impact pour
l’organisation ICANN et sur l’impact et les aspects liés au WHOIS.
Pourtant, au cours de la séance juridique, nous allons considérer au sein
de l’organisation de soutien des différentes régions comment chacun
s’occupe du GDPR – ou RGPD en français – et nous aurons également
des séances interactives d’intérêt pour les ccTLD qui n’appartiennent
pas à l’Union européenne aussi. Cette séance est censée être tenue
mercredi après-midi je partagerai avec vous le programme sur le chat.
Ozan, allez-y.

OZAN SAHIN :

Merci Joke. On n’a plus d’autres questions ou de main levée sur le chat
dans la partie pertinente. Nous allons passer à la question suivante que
nous avons reçue, qui est : « Comment l’ICANN s’occupera-t-elle de
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chaînes hautement règlementées dans la prochaine période de
candidatures des nouveaux gTLD ? »

EMILY BARABAS :

Bonjour. Emily au micro. Il s’agit d’une question... La piste de travail
numéro 2 s’occupe de cette question, y compris pour les PIC ou les
engagements de périodes publiques qui assument la charge de travail
concernant les [inintelligible].
Le rapport initial est censé être publié en avril de cette année. Vous
pouvez très bien rejoindre notre groupe de travail et partager vos
perspectives, vos points de vue si vous en aviez. Nous allons nous réunir
le samedi à San Juan, bien que nous n’ayons toujours pas décidé si le
sujet sera l’un des sujets que nous allons aborder. Merci Ozan.

OZAN SAHIN :

Merci Emily. Je vais maintenant avancer. Une autre question que nous
avions reçue sur le formulaire d’enregistrement disait : « Comment les
participants des Caraïbes peuvent-ils contribuer davantage aux
politiques de l’ICANN ? » Heidi, voulez-vous répondre ?

HEIDI ULLRICH :

Oui, merci Ozan et bonjour à tous. Je vous remercie de me poser cette
question. J’essaierai de répondre du point de vue de l’ICANN dans la
mesure du possible. Je prévois que cette personne devrait vouloir
contribuer du point de vue de la communauté At-Large. Il y a beaucoup
de manières dont les participants des Caraïbes peuvent contribuer.
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Dans toutes les réunions de l’ICANN, on a des réunions de l’ICANN qui
sont tenues à portes ouvertes. Comme vous avez entendu, nous allons
tenir des discussions sur différents domaines, y compris la politique
pour At-Large. Donc nous vous y souhaiterons la bienvenue. Dans la
période intersessions, encore une fois au sein d’At-Large, vous aurez la
possibilité de participer avec LACRALO qui tient des réunions
mensuelles. Il y aura également des groupes de travail au sein de
LACRALO qui sont dédiés aux membres des Caraïbes. Et il y a une
vingtaine de groupes de travail de LACRALO qui travaillent en ce
moment sur des questions de politiques.
Donc encore une fois, ce sont des groupes de travail qui sont ouverts et
tout le monde peut y participer, y contribuer. De même, l’ALAC a un
espace de travail pour l’élaboration de politiques. Je partagerai le lien
sur le chat pour que vous puissiez y accéder. Sur cet espace, vous
trouverez toutes les déclarations en cours d’élaboration de l’At-Large. Et
les personnes peuvent formuler leurs commentaires ou contribuer à des
versions préliminaires des déclarations. Donc voilà la réponse du point
de vue de l’At-Large. Merci.

OZAN SAHIN :

Merci Heidi. Nous avons une question de [inintelligible] sur le chat qui
demande : « Quelle est la forme et la portée des protections au premier
et second niveau du système des noms de domaine ? » C’était Nguyen
Van Thanh du Vietnam. Marika est en train d’écrire pour lui répondre.
Donc pendant que Marika écrit, en attendant qu’elle réponde à cette
question, je vais passer à une autre question que nous avons reçue
avant cette téléconférence : « La politique de l’internet a toujours été
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un problème dans la région Asie-Pacifique. Quelles sont les mesures que
l’équipe de soutien au développement de politiques peut prendre pour
régler ce problème ? Étant donné que la plupart du temps, les sondages
ne sont pas pris en considération et on n’y répond pas, dans ces
conditions, il est difficile de régler le problème dans la région. » Qui veut
répondre à cette question ?

MARY WONG :

Merci. Je vais essayer de répondre à votre question. J’ai également
remarqué que nous avons également des participants ainsi que des
collègues de notre région Asie-Pacifique, et en particulier des bureaux
de Singapour de l’ICANN basés en Asie-Pacifique. Et je vais vous donner
sur le chat d’autres informations si nécessaire.
Donc nous comprenons que la participation de la région Asie-Pacifique,
c’est un problème dont on a parlé avec ces groupes. Et on a toujours
souhaité encourager une plus grande participation de la part de ces
régions, comme de toutes les régions du reste.
Donc une chose qui serait, d’après nous, très utile, c’est que l’équipe de
soutien travaille en étroite coopération avec nos collègues dans la
région Asie-Pacifique, et en particulier avec les bureaux à Singapour. Par
exemple, il y a eu un bulletin d’informations qui est envoyé. Il y a des
évènements spécifiques ainsi que des téléconférences qu’organise
notre équipe et qui couvrent un certain nombre de questions, dont les
plus récentes, les processus de PDP de la GNSO dont Marika a parlé, par
exemple le prochain service d’enregistrement [inintelligible] de données
pour remplacer les procédures ultérieures de PDP dont plusieurs ont
parlées, et également un espace. Il s’agit d’un forum pour les
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participants de la région Asie-Pacifique pour parler de ces questions
plus en détail du point de vue des problèmes qui les affectent le plus ou
qui les intéressent le plus.
Donc une fois de plus, l’équipe de soutien politique travaille en étroite
coopération avec nos collègues pour nous assurer que les
commentaires sont pris en considération. Et nous offrons également un
certain nombre de tranches horaires pour que nos réunions soient plus
ouvertes aux participants de l’Asie-Pacifique. Par exemple, cette
téléconférence d’aujourd’hui que nous proposons deux fois aujourd’hui,
aujourd’hui avec deux fuseaux horaires qui s’adaptent le mieux aux
différents participants du monde.
Mais si vous avez des suggestions spécifiques, n’hésitez pas nous
joindre, nous les membres de l’équipe politique ainsi que les membres
de l’équipe Asie-Pacifique. Et Liana, notre collègue du bureau de
Singapour, voici son courriel sur le chat. Elle vous l’indique, Liana, pour
que vous puissiez la contacter en cas de demande d’informations ou
autres.

OZAN SAHIN :

Merci Mary et Liana. Je ne vois aucune main levée, aucune question non
plus sur le chat. Donc nous allons bientôt clore cette séance de
questions et réponses s’il n’y a pas d’autres questions ou commentaires.
Bien.
J’aimerais vous rappeler que l’enregistrement figurera sur le site web de
l’ICANN d’ici peu. Et je vais maintenant céder la parole à David Olive
pour des commentaires finaux.
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Merci Ozan et merci à tous nos collègues de l’équipe politique pour
nous donner un aperçu de toutes les activités et toutes les questions qui
devraient être abordées lors de la conférence 61 de Porto Rico.
Bien entendu, nous aimerions profiter de cette occasion pour voir si
l’interprétation simultanée en français, espagnol de cet appel a été utile
pour ceux qui ont utilisé l’interprétation, pour l’utiliser à l’avenir et faire
en sorte que cette téléconférence soit plus accessible et ce, dans les
langues parlées, en particulier dans les régions où nous mettons en
œuvre notre programme.
Sur ce, voyons les résultats des votes. Est-ce que vous avez trouvé les
services d’interprétation simultanés utiles ? 66 % oui ; merci de ces
réponses.
Enfin, cette réunion de préparation pour la réunion ICANN61, j’aimerais
vous poser la question, savoir si vous allez y être à San Juan. J’espère
avoir l’occasion de vous rencontrer en face-à-face. Si ce n’est pas le cas,
nous vous encourageons à participer à distance. C’est extrêmement
important en tant que contribution.
Et sur ce, j’aimerais vous souhaiter à tous une bonne journée, une
bonne soirée et merci de votre intérêt par rapport au développement
de politiques au sein de l’ICANN. Et nous espérons vous voir tous
nombreux à Porto Rico. Merci à tous.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]

Page 24 of 24

