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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.  

CLAUDIA RUIZ : Bonjour, bonne après-midi et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à 

l’appel mensuel de l’ALAC. Le 28 mai 2019 à 16 h UTC. 

Sur l’appel d’aujourd’hui nous avons de la région Afrique Seun Ojedeji, 

Tijani Ben Jemaa, D’APRALO nous avons Maureen Hiliard. D’EURALO 

nous avons Sébastien Bachollet, de LACRALO Ricardo Holmquist. De 

NARALO Javier Rua-Jovet. Et du côté des Liaisons Andrei Kolesnikov, 

Barrack Otieno, Cheryl Langdon-Orr, et Yrjö Lansipuro. Et Bastien Gosling 

vient également de nous rejoindre – soyez le bienvenu Bastian.  

Les participants, sur le canal anglais, Olivier Crepin-Leblond, Adrian 

Schmidt, Haroun Cheriff, Abdalmonem Galila, Diego Acosta, Vanda 

Scartezini, Glenn Mcknight, Joan Katambi, Abdulkarim Oloyede, Léon 

sanchez, Dev Anand Teelucksingh.  

Sur le canal espagnol nous avons Sergio Salinas Porto et Alberto Soto.  

Nous n’avons personne sur le canal de français, ni russe. Nous continuez 

d’essayer de joindre Ibtissam. Et nous avons reçu les excuses de Holly 

Raiche, Humberto Carrasco qui va nous rejoindre plus tard, Marita Moll, 

Jose Lebron.  

Et du côté du personnel, nous avons Heidi Ulrrich, Silvia Vivanco, Gisella 

Gruber, Evin Erdogdu, Yesim Nazlar et moi-même Claudia Ruiz, qui 

administre cet appel.  

Nos interprètes aujourd’hui sur le canal espagnol sont Paula et Claudia, 

pour le français Aurélie et Jacques et pour le Russe et Yuliya et Maya.  
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Avant de commencer j’aimerais vous rappeler de bien vouloir indiquer 

votre nom avant de prendre la parole pour la transcription et également 

pour permettre aux interprètes de vous identifier sur les autres canaux 

de langue.  

Et nous avons également Glenn Mcknigut sur le canal d’anglais. Merci à 

tous, je vous cède la parole Maureen.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Claudia. Et soyez les bienvenus. Bonjour, bonne après-

midi, bonsoir.  

Avant de passer à l’ordre du jour, qui est assez chargé aujourd’hui, nous 

avons quelques informations sur la politique et les membres du groupe 

de travail sur le rapport vont également nous donner des informations. 

Nous allons également voir la désignation pour le poste de liaison. Il va y 

avoir quelques mises à jour sur la révision At-Large.  

Bien entendu, nous avons le membre du conseil d’administration, Léon 

Sanchez, soyez le bienvenu. Et ensuite, on va procéder à la planification 

sur laquelle on a travaillé avec le grand soutien de Gisella pour la 

conférence numéro 65 de l’ICANN. Et Heidi va nous donner des 

informations.  

Alors, est-ce que quelqu’un souhaite proposer sous point - divers 

quelque chose ? Non ? Rien ?  

Bien, donc nous pouvons adopter cet ordre du jour. Et nous 

commençons par la révision des points d’action. Je sais qu’il n’y avait 



ALAC Monthly Call-May28                             FR 

 

Page 3 of 41 

 

que quelques points, depuis la dernière réunion. Donc rien de plus, me 

semble-t-il, sur ce point.  

Nous pouvons donc passer à la politique, au point sur la politique.  

 

EVIN ERDOGDU :  Merci, Evin au micro. Vous m’entendez bien ?  

 

MAUREEN HILYARD :  Oui, oui.  

 

EVIN ERDOGDU : Bien alors, sur l’ordre du jour, vous verrez les deux commentaires qui 

ont récemment été ratifiés par l’ALAC. Rénovation proposée pour .ASIA, 

contrat de registre, et pour le .ORG, .BIZ et .INFO, la déclaration de 

l’ALAC sur le renouvellement des contrats de registre.  

Il y a deux commentaires publics pour décision qui ont récemment été 

ouverts. Le premier c’est l’évolution de la gouvernance du système de 

serveur racine, et la date de commentaire public s’achève le 9 aout.  

Ensuite, le deuxième c’est l’étude sur l’utilisation technique sur les 

règles de génération d’étiquette pour la zone racine. Date butoir 30 

juin. Le CPWG va en parler demain lors de son appel, sur le premier 

point, évolution du modèle multipartite de l’ICANN, demande de 

commentaire qui a été envoyé, qui est également liée à l’ordre du jour.  

[L’interprète s’excuse, il y a beaucoup de bruits en fond] 
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Ensuite une proposition pour des révisions organisationnelles 

systématiques. Donc appel à volontaires pour des personnes rédigeant 

ce projet. Et si des personnes à l’ALAC veulent y contribuer, ils sont les 

bienvenus également.  

Peut-être que Jonathan ou Olivier veulent faire des commentaires, ou 

quiconque souhaite aborder ce point de commentaires pour ces points-

là.  

 

MAUREEN HILYARD : Est-ce qu’il y a des mains levées ? Non, je n’en vois pas pour l’instant.  

Des questions ? Demandes d’interventions ? Pas de commentaires 

supplémentaires ? Est-ce que j’ai entendu quelqu’un sur la ligne ? Rien.  

Pas d’autres commentaires là-dessus, donc je suppose que la plupart 

d’entre vous vont participer à l’appel du CPWG demain.  

 

OLIVIER CREPIN LEBLOND :  Je ne sais pas ce qu’il se passe avec mon zoom, mais je voulais lever la 

main. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, on va vous donner plus de 

détails demain, toutes ces déclarations qui arrivent à leur échéance 

finale. Celles dont Maureen a parlé vont être abordées en détail avec les 

différents points.  

Je voulais simplement, étant donné qu’il s’agit d’un appel de l’ALAC et 

que tous ceux qui sont à l’ALAC ne sont pas forcement du CPWG, je 

voulais encourager ce groupe à aller de l’avant et les féliciter, les 

membres du groupe, pour tout le travail accompli. Pour ceux qui ne font 

pas partie du CPWG, je vous invite à y participer pour voir quels sont les 
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points qui ont été débattus ou examinés au cours des dernières 

semaines. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci Olivier. Bien. Y a-t-il d’autres commentaires ou demandes 

d’intervention ? Bien, passons donc à Evin. A vous de nouveau.  

 

EVIN ERDOGDU : Merci Maureen, merci Olivier.  

Alors révision des candidatures actuelles ALS et membres individuels. 

Nous avons deux nouvelles candidatures de la région AFRALO, vous le 

voyez sur l’ordre du jour. Et nous avons trois en attente d’avis, et 

plusieurs en diligence raisonnable, comme indiqué sur l’ordre du jour.  

Pour les candidatures individuelles, nous avons eu beaucoup d’activités, 

nous avons maintenant un total de 109 candidatures individuelles. Les 

récemment certifiés, trois d’AFRALO, une d’APRALO, neufs observateurs 

LACRALO. LACRALO est en train de développer ses procédures 

d’acceptation individuelle.  

D’ailleurs, à cet égard, les observateurs APRALO ont été priés de devenir 

membres individuels, parce qu’avant que l’APRALO n’entérine ses 

procédures d’acceptation individuelle...  

Et [Milica Mladi] a été élu, et Alan Greenberg également pour NARALO.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci. Y a-t-il des questions, demande d’intervention ? Olivier ? Olivier 

allez-y.  
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OLIVIER CREPIN LEBLOND :  Merci Maureen. Vous m’entendez ?  

 

MAUREEN HILYARD :  Oui, oui, bien sûr.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Merci Maureen. Alors sachez que [BE CLUB], en attente de feedback de 

la part d’EURALO, sachez que je n’ai reçu aucun détail là-dessus. Et là je 

parle en ma qualité de président d’EURALO.  

 

EVIN ERDOGDU : Alors Olivier si vous permettez, effectivement, ça c’est pour le feedback 

de l’équipe [GSI TEAM], donc ça on attend encore le feedback, les 

commentaires de l’équipe des parties prenantes mondiales.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci de cette précision Evin. Bien, pas d’autres demandes 

d’intervention, de question ou de commentaire ? Parfait.  

Bien, donc nous passons à l’autre point, à moins que quelqu’un ne 

souhaite faire état d’une question très urgente, puisque le rapport va 

être en ligne, donc les liaisons et les présidents des RALO, si vous 

souhaitez lire le rapport, il figurera dans la section du rapport de l’ALAC, 

sur la section spéciale qu’on a sur la page At-Large.  
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YRJO LANSIPURO :  Merci. Pour vous dire que demain, à 16 h UTC, nous avons l’appel du 

groupe sur le leadership de l’ALAC pour se mettre d’accord sur l’ordre du 

jour de notre réunion conjointe à Marrakech.  

 

MAUREEN HILYARD : Très bien, merci beaucoup. Je crois que Sergio a la main levée. Sergio ? 

Est-ce que Sergio est bien connecté ?  

 

CLAUDIA RUIZ : Un petit instant, il est sur le canal espagnol, mais il semblerait que les 

interprètes ne l’entendent pas sur le canal espagnol. Le voici.  

 

SERGIO SALINAS PORTO :  Je voulais faire quelques commentaires. Tout d’abord, il y a eu un impact 

significatif sur les utilisateurs individuels dans notre région, et peut-être 

qu’il y a d’autres organisations qui se joignent à nous.  

D’un autre côté, comme vous le savez, concernant le processus 

d’élection dans notre région, nous avons organisé un événement pour le 

reste de la semaine. Nous allons nommer un candidat et nous aimerions 

pouvoir être dans les temps par rapport à ce processus d’élection.  

 

MAUREEN HILYARD : J’ai entendu quelques interférences. Oui, par rapport au processus 

d’élection, effectivement, j’en ai déjà entendu parler, qui est 

actuellement en cours, peut-être qu’il va falloir revenir au texte.  

 André et Cheryl ont levé la main. André d’abord ?  
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ANDREI KOLESNIKOV : Bonjour à tous, vous m’entendez ?  

 

MAUREEN HILYARD : Oui.  

 

ANDREI KOLESNIKOV : Il y a eu quelques échanges de courriers. Tout d’abord, ces courriers 

étaient très intéressants à mes yeux. D’abord, le rapport que j’ai partagé 

avec l’ALAC il y a deux semaines me semble-t-il, avec des découvertes 

très intéressantes dans ce rapport.  

La deuxième correspondance, c’est la contribution du SSAC pour la mise 

en place d’un processus de révision. Et ensuite, deuxième révision qui 

est liée à la révision SSAC, c’est un deuxième document, pour que le 

SSAC soit plus pertinent.  

Ensuite, phase active pour la préparation de la réunion de Marrakech. 

Ensuite une discussion intéressante par rapport à l’utilisation 

malveillante du DNS, et également une discussion en cours entre le 

[DOH] – si vous vous souvenez ce dont il s’agit. Et, deuxièmement, 

l’impact de l’[UIT]. Le document est pratiquement prêt, je pense qu’il le 

sera d’ici Marrakech. Je vous le ferai suivre pour considération.  

Merci.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Andrei, on attend votre présentation à Marrakech.  
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CHERYL LANGDON-ORR :  Merci beaucoup Maureen. Effectivement, c’était...  

Pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu’aujourd’hui il y a une 

extraordinaire réunion, qui a à voir avec deux thématiques. La première, 

le conseil de la GNSO et son action récente par rapport au conseil 

d’administration, par rapport aux processus sur les données 

d’enregistrement, avec le conseil d’administration qui a adopté dans son 

ensemble toutes les recommandations, avec tout ce que cela implique 

en termes de changements. Donc une téléconférence organisée pour 

également parler des thématiques OIG/OING. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci Cheryl. Il faudrait voir la teneur de ces rapports. C’est une lecture 

intéressante. Alan Greenberg ?  

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup, est-ce que vous m’entendez ?  

 

MAUREEN HILYARD : Oui, on vous entend.  

 

ALAN GREENBERG : Merci. Je n’ai pas regardé le lien de Cheryl, je suis sûr qu’elle donne des 

détails, mais je pense que ce qu’il est important de comprendre par 

rapport à l’EPDP et le conseil d’administration qui n’accepte pas 

certaines recommandations. En fait, le conseil d’administration n’a pas 
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le droit de changer les choses, mais la GNSO a l’obligation de regarder 

cela.  

Alors les règles stipulent que lorsque le conseil d’administration agit le 

PDP est dissous. Et la GNSO va devoir reconstituer l’EPDP. Et dans ce cas-

là, on a une situation où l’EPDP est encore actif. Donc le conseil de la 

GNSO va se référer à ce PDP, on ne sait pas comment ni quand. C’est 

quelque chose d’intéressant.  

Mais ce qu’il est important de voir, c’est que si le conseil de la GNSO fait 

référence au PDP ça, ça va modifier complètement notre plan de travail, 

parce que notre plan de travail veut actuellement qu’après la phase 1 on 

passe à la phase 2, et on ne réfléchit pas de nouveau à ce qui a été 

décidé dans la phase 1, et finalisé. Donc ça va perturber tout le 

processus PDP, ainsi que tout ce qui va se produire au sein de la GNSO.  

Donc soyons attentifs, et attentifs également à l’appel de demain.  

 

MAUREEN HILYARD :  Oui, merci beaucoup de ces informations, très bien.  

 

BARRACK OTIENO : De la part de la ccNSO, il y a des réunions qui se sont tenues au mois de 

mai. Donc il y a eu la nomination d’une personne pour être à la tête de 

l’IDN, PDP, de l’équipe de révision de cela. Et certains des membres 

participent à cet appel. Donc si ça vous intéresse particulièrement, ils 

ont commencé leur travail avec un impact immédiat, et ils travaillent à 

partir d’un Wiki.  
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MAUREEN HILYARD : Oui, merci beaucoup. Je voulais mentionner ce qui va se passer à ICANN 

65. Une des séances que nous aurons, pendant 30 ou 40 minutes, sera 

consacrée à des mises à jour pour les groupes de travail externes.  

C’est quelque chose que nous n’imposons pas, ce n’est pas dans les 

rapports At-Large d’une manière coutumière, mais ces groupes de 

travail externes jouent un rôle et on n’est pas toujours conscient de leur 

participation. Et ils ont une influence sur les décisions qui sont prises. Il 

y a un groupe de travail de la GNSO avec beaucoup de membres d’At-

Large qui y participent. Par exemple les ventes aux enchères et les 

revenus des ventes aux enchères, il y a des personnes de l’ALAC qui 

participent à ce groupe de travail externe, et la communauté At-Large 

est très intéressée par ces problématiques. Donc il y aura une séance le 

lundi à 14 h consacrée à ces groupes externes, et ensuite, nous aurons 

des rapports, cours, de 5 minutes, des représentants de chacun de ces 

groupes, ccWG, pour être plus informé de ce qu’il se passe dans ces 

groupes et du travail de ces groupes.  

Donc voilà ce que je voulais dire en aparté un petit peu. Je poursuis, s’il 

n’y a plus de questions sur la section des rapports. Nous allons 

maintenant passer au point 7. Donc la liaison, la personne liaison de 

remplacement par rapport au comité permanent de clients.  

Donc il y a plusieurs mois, nous avons attendu un petit peu depuis 

plusieurs mois pour remplacer cette personne. Et nous avons eu 

l’autorisation de ce faire et nous avons eu plusieurs appels et 

demandes. On n’était pas sûr jusqu’au dernier moment si quelqu’un 

était intéressé par ce poste, mais Holly Raiche a déposé un dossier de 

demande, elle est très qualifiée pour ce poste, et elle s’intéresse 
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beaucoup à ce rôle. Et donc Holly Raiche a été la seule personne à avoir 

déposé un dossier de demande. Elle va pouvoir nous représenter à ce 

comité permanent de client.  

Donc il y a eu la commission de sélection, elle a fait son travail, a étudié 

son dossier, et elle a été nommée donc à ce poste de liaison, au comité 

permanent de client.  

C’est un petit peu différent, vous savez, c’est un poste par intérim 

jusqu’à la fin du terme du mandat de 3 ans de Mohamed. Et Holly est 

tombée d’accord pour rouvrir le dossier de demande si quelqu’un 

s’intéresse pour reprendre ce rôle à la fin de la période intérimaire. 

Mais elle est prête aussi à continuer si on lui demande, si besoin est.  

Donc voilà, je voulais simplement vous informer de cela, informer 

l’ALAC et la communauté qu’Holly Raiche sera donc notre liaison au 

comité permanent de client, donc liaison de l’ALAC.  

Vous avez plus d’information sur un lien, je crois, un lien hypertexte. 

Ceci dit, est-(ce qu’il y a des questions ou des commentaires à ce sujet ?  

Personne ne voulant s’exprimer, je vais donc pouvoir passer au point 8, 

ATLAS III, mise à jour rapide de la situation.  

Il y a deux groupes qui travaillent avec acharnement à la préparation 

d’ATLAS III, du sommet At-Large troisième de ce type à Montréal.  

Donc l’équipe a beaucoup travaillé. Je suis responsable, en partie, de ce 

groupe, pour la formation et la sélection, pour le comité de sélection 

des dossiers des personnes allant participer à ATLAS III.  



ALAC Monthly Call-May28                             FR 

 

Page 13 of 41 

 

Et donc il y a tout un travail de vérification qui doit être effectué, 

formation avec de nombreux critères qui étaient importants, qui 

devaient être définis pour vraiment former les candidats et les 

participants à ATLAS III. Donc cette section explique donc les 

contributions qui ont été effectuées.  

Ces séances de formation, avec les représentants de chacun des RALO, 

un représentant par R ALO, donc on est passé par une commission de 

sélection, et pour ces séances de formation ils s’engagent par écrit par 

rapport aux critères d’évaluation qui seront utilisés pour évaluer les 

dossiers de demande et de candidature d’une manière cohérente. Donc 

la commission de sélection a créé les rubriques qui seront utilisées pour 

analyser les dossiers de candidature.  

Et une réunion finale se déroulera demain.  

Les dossiers de candidature, de toute façon, sont clos au 31 mai, et il y 

aura une évaluation des dossiers de candidature la semaine suivante, et 

on saura au 24 juin, au début de la réunion de Marrakech, qui seront 

donc les représentants et les personnes qui iront à Montréal.  

Est-ce que Olivier ou Eduardo voudront nous dire quelques mots au 

sujet du groupe de travail et des avancées du groupe de travail pour 

ATLAS III ?  

Olivier vous m’entendez ? Vous êtes là ? Vous ne m’entendez pas ? Est-

ce que... Olivier n’est pas connecté avec nous ?  

Allo ? Olivier ?  
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND: Ha ! Maintenant vous pouvez m’entendre, très bien. Je voulais donner la 

parole à Eduardo, mais je ne vois pas Eduardo, je n’entends pas 

Eduardo, je ne sais pas s’il est sur cet appel.  

Donc j’allais simplement dire que le programme avance lentement mais 

sûrement. Nous avons Vanda, nous avons... J’ai oublié... Nous avons 

plusieurs personnes qui ont partagé le travail. Nous avons un groupe de 

travail qui va nous donner du feedback la semaine prochaine.  

Est-ce que Joanna est avec nous ? Je ne sais pas si elle est sur cet appel, 

je ne la vois pas non plus. Non, je ne pense pas. Vanda est présente par 

contre.  

 

VANDA SCARTEZINI : Oui, tout à fait, nous avons reçu des suggestions des consultants et nous 

avons partagé cela avec notre groupe, le groupe a répondu, certains 

collègues ont répondu. Et Joanna était la personne qui réécrivait les 

commentaires, pour partager ces commentaires et travailler avec le 

groupe de leadership.  

Donc pour le prochain appel nous serons ainsi prêts et nous avons donc 

les thèmes que nous allons explorer. Premier thème c’est le respect de 

la vie privée, et j’ai oublié le deuxième thème mais le rapport qui existe 

entre le respect de la vie privée et la sécurité sur l’internet. Et nous 

pouvons explorer de nombreux aspects du programme de leadership en 

utilisant ces connaissances.  

Donc on veut donner une base, une fondation, et à la suite de cela nous 

allons attendre que David nous renvoie des informations sur la manière 

dont on peut travailler sur ces thèmes pendant la semaine et comment 
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on veut travailler sur ces différents aspects, et ce dont on va parler, 

comment on va diviser cela pendant la semaine, comment le groupe 

veut fonctionner, comment on va gérer les différences linguistiques, 

comment on va traiter un thème ou plusieurs thèmes.  

Je crois qu’on a fait beaucoup de progrès, on a bien avancé.  

Merci, c’est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si Joanna peut 

rajouter quelque chose.  

 

MAUREEN HILYARD : Je ne suis pas sûre que Joanna soit. Merci beaucoup de cette mise à jour, 

merci beaucoup Vanda. Donc je vois qu’Alan a levé la main, ainsi que 

Tijani. Alan vous avez la parole.  

 

ALAN GREENBERG : Oui, merci beaucoup. Est-ce que nous savons combien nous avons reçu 

de dossiers de demandes ? Je sais qu’il y a encore trois jours, il y a des 

personnes qui vont peut-être attendre la dernière minute pour envoyer 

leur dossier de candidature, mais combien on en a reçu ? On sait 

combien on en a reçu ?  

 

MAUREEN HILYARD : Je crois qu’on en est à 39. Mais je crois qu’en effet on va en recevoir 

beaucoup dans les trois prochains jours, les trois derniers jours pour 

envoyer les dossiers de demande.  

Néanmoins, il semble... On s’attendait à avoir, je pense, plus de dossiers. 

Je crois qu’il faudrait envoyer peut-être un rappel pour indiquer qu’en 
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effet c’est une date limite. Parce que sinon on va devoir accepter toutes 

les personnes ayant déposé un dossier de demande.  

Tijani vous avez la parole.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci Maureen. Pardon, il y avait un peu d’écho.  

J’aimerais dire que pour le programme du sommet ATLAS, jusqu’à 

présent nous n’avons pas beaucoup de visibilité sur ce programme. Nous 

sommes... Normalement l’ALAC et l’[ASP] devraient recevoir plus 

d’informations sur quel sera le contenu de ce sommet ATLAS III. 

J’entends dire que je ne sais pas quels groupes font exactement le 

travail, je ne sais pas qui partage quelles informations, mais je suppose 

qu’il y a un processus de prise de décision qui existe, mais j’aimerais que 

nous soyons plus informés de l’évolution du programme, du contenu 

d’ATLAS III.  

Donc donnez-nous s’il vous plait un aperçu de ce qui sera traité. Est-ce 

que ce sera des groupes thématiques, est-ce que ce sera autre chose ? 

Ce n’est pas très clair, on n’a aucune information pour le moment sur le 

contenu de ce sommet At-Large.  

 

MAUREEN HILYARD :  Merci Tijani. Olivier a levé sa main.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Merci Maureen. Donc pour le moment, nous avons des ingrédients, mais 

on ne sait pas quel plat nous allons préparer. C’est ce dont on est en 
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train de parler. On ne peut pas vous donner de menu encore, on n’a pas 

encore le menu.  

 

[SEBASTIEN] :       Donc oui, on comprend votre analogie, on en parle beaucoup, il y a 

beaucoup de débats à ce sujet.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND : J’aimerais ajouter que dès qu’on aura une première version, nous 

travaillerons au niveau du groupe de travail et cela sera partagé avec 

l’ALAC, évidemment.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Ce que je voulais dire c’est que, ce n’est pas d’avoir tout le programme, 

mais moi je parle des ingrédients, c’est les ingrédients qui m’intéressent, 

qu’est-ce qu’il y aura à l’intérieur du programme. On comprend qu’on ne 

peut pas encore avoir le menu, mais est-ce que ça va être une 

formation, une discussion thématique, une formation qui se déroulera à 

Montréal ? On doit le savoir.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci Tijani. Vanda ?  

 

VANDA SCARTEZINI : Donc, une petite réponse à Tijani.  
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Nous sommes tombés d’accord avec un consultant, nous devrions avoir 

un thème à débattre, à couvrir, et utiliser ce thème pour véritablement 

parler d’aspects de leadership. Ça c’est une des principales décisions.  

Nous travaillons avec des consultants pour trouver les meilleures 

solutions pour permettre une meilleure exploration de la formation, des 

exercices de leadership, et également de rédaction pour que les 

personnes puissent recevoir, être en mesure de mieux participer, de plus 

participer et de devenir des leaders.  

Donc voilà, formation sur le leadership, avec des études de cas, mais je 

peux vous redonner plus de détails si vous le désirez, on peut parler.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci beaucoup, c’est exactement ce que je voulais savoir. Et c’est clair. 

Il y aura plus d’exercice de formation, plus qu’un véritable sommet. 

Parce que je ne vois pas un sommet At-Large sans déclaration de toute 

la communauté At-Large sur les sujets brulants, les sujets d’actualité, les 

hot topics. Mais je crois qu’en effet, c’est une bonne chose, une 

formation de personne, une formation de renforcement des capacités, 

ce n’est pas vraiment en sommet, c’est plus une réunion de 

renforcement des capacités.  

 

MAUREEN HILYARD : Oui, je pense que vous avez maintenant une meilleure compréhension 

de ce qu’on est en train de préparer. On avait décidé de cela il y a assez 

longtemps. Comme résultat, nous voulons donc avoir un renforcement 

de la formation.  
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 Et je vois que.. Vanda vous avez toujours levé la main ? Et Alan aussi 

veut prendre la parole. Alan en premier.  

 

ALAN GREENBERG : Oui, merci beaucoup. Tijani a peut-être raison, le titre n’est peut-être 

pas le bon, mais pendant 10 ans nous avons parlé de ce thème à At-

Large. Nous essayons d’obtenir, nous avons obtenu des financements 

pour cela. Donc on n’a pas exactement le bon terme, sommet, on a 

utilisé le terme sommet, ce n’est peut-être pas le terme tout à fait exact, 

mais c’est un terme, summit en anglais, qu’on utilise depuis très, très 

longtemps, et ça, ça fait partie véritablement de la révision de At-Large. 

Essayer d’avoir, de trouver les personnes qui vont participer beaucoup 

plus aux activités de l’ALAC, s’engager beaucoup plus, des représentants 

plus actifs.  

Donc si ce n’est pas exactement le bon terme, sommet, ce n’est pas très 

grave, on ne veut pas changer le terme sommet pour le moment, pour 

ne pas avoir de problème de perception.  

 Merci.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci Alan. Oui, je pense que c’est très pertinent ce que vous avez dit 

par rapport à ce que l’on essaie d’obtenir avec ce sommet en particulier.  

Vanda, vous avez de nouveau levé la main ? Vous vouliez ajouter 

quelque chose ? Probablement... Non, c’est un ancienne main.  

Bien passons maintenant au point suivant, parce que nous n’avons plus 

beaucoup de temps.  
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Ha, je vois que Sébastien a levé la main, est-ce qu’il s’agit du sommet 

ATLAS III ? Allez-y.  

 

SEBASTIEN BACHOLLET :  Excusez-moi, j’ai pris un peu de temps pour enlever le muet de ma ligne.  

Alors, je pense que les deux interventions qu’on a entendues sont 

importantes, et je suis d’accord avec Alan pour dire que le nom est 

important, on doit le conserver ce terme de sommet, mais je pense aussi 

que ce qui est important c’est de s’écouter les uns et les autres. Et ce 

qu’a dit Tijani, c’est effectivement important.  

Je sais que Maureen et d’autres connaissent mon point de vue par 

rapport à ce sommet. Mais le fait qu’on soit confronté à ce genre de 

problème trois jours avant la date butoir pour présenter les 

candidatures, ça peut soulever certaines questions, mais on en reparlera 

par la suite.  

Il y aura des gens qui auront des responsabilités, des décisions seront 

prises, et finalement des gens vont participer et avoir de nouvelles 

responsabilités à l’occasion de ce sommet. Sinon, ce serait regrettable 

pour nous.  

Et le fait que la question qui consiste à savoir qu’est-ce qui va être fait 

pendant le sommet, c’est une question qui est aussi importante, parce 

que certains vont au sommet uniquement pour le voyage, pour le 

shopping, etc. Or là, il semblerait que les gens se demandent vraiment : 

qu’est-ce qu’on va faire à Montréal ?  
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Donc il faut le prendre en considération, et j’espère de tout cœur que 

pendant ce sommet - disons le sommet, le soi-disant sommet, mais 

mettons le sommet - il ne s’agira pas simplement de former les gens, 

mais aussi de leur demander ce qu’ils pensent.  

Effectivement, il ne s’agira pas simplement de voyager, mais de 

participer. Et les participants du NomCom, tous, nous allons être 

nombreux. Donc il faut essayer de trouver aussi une manière d’aborder 

cela, et non pas simplement la formation. Parce que la formation, elle a 

été faite avant, et bien faite. Mais il s’agit aussi d’aborder l’avenir de la 

politique et d’At-Large.  

Merci de votre attention, et excusez-moi d’avoir pris autant de temps 

pour exprimer cela.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci Sébastien. Et je pense que ce que vous avez dit confirme ce que 

disait Vanda. C’est en tout cas ce qu’essayait d’accomplir le groupe de 

travail.  

Bien, donc nous avançons à la mise en œuvre de la révision d’At-Large. 

Et pour aborder ce point, je vais céder la parole à Cheryl, parce que c’est 

elle qui a joué un rôle prépondérant dans ce groupe de travail, et c’est 

elle qui va nous dire où on en est par rapport à ce rapport de progrès ou 

rapport d’avancée initial ARIWG, donc groupe de travail sur la mise en 

œuvre de la révision d’At-Large.  

Allez-y Cheryl, à vous.  

 



ALAC Monthly Call-May28                             FR 

 

Page 22 of 41 

 

CHERYL LANGDON-ORR :  Merci beaucoup Maureen. Je ne m’y attendais pas mais bon, je suis tout 

à fait prête à reprendre la balle au bond.  

Donc je ne sais pas s’il y a quelques diapos qu’on peut montrer, qui sont 

prêtes. Mais en tout cas sur Google Doc vous pourrez trouver l’état 

actuel du premier rapport intérimaire sur 6 mois que le ARIWG doit 

remettre.  

S’il n’est pas possible de montrer ces diapos... Est-ce que ça c’est pour la 

révision At-Large ? Non je voulais m’assurer que ce n’est pas une 

question, voilà.  

Donc la piste de travail ARIWG a avancé depuis notre appel de la 

semaine dernière, pour s’assurer que les thèmes individuels, les pages 

Wiki et les tableaux avancent et reflètent bien les pourcentages de 

progrès obtenus jusqu’à présent. En reconnaissant bien entendu que par 

rapport au plan initial de mise en œuvre nous avons décidé pour 

différents motifs d’avancer dans une direction ou dans l’autre, que tout 

n’avait pas commencé comme prévu au début de l’année, en janvier. 

Donc il a fallu opérer quelques ajustements, mais en tout cas il y a eu 

des rapports réguliers qui ont été faits pour montrer justement ces 

ajustements dans la planification.  

Et ce qui se passe en particulier, c’est qu’on peut montrer les progrès 

effectués sur le plan de planification, par rapport aux recommandations. 

Et nous aurons un point qui sera totalement finalisé d’ici la réunion de 

Marrakech.  

Et il vous suffira d’imaginer le graphe incroyable qu’il y aura dans ce 

rapport. Ensuite, entre un autre point qui est à 50 % finalisé aussi. La 
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conception du rapport, elle, est voulue comme étant très simple pour ce 

rapport sur 6 mois. Et les pourcentages évoluent en fonction de ce qui 

est contenu dans les tableaux. Les graphes également qui sont contenus 

dans le rapport.  

Et, de cette manière, nous pouvons montrer à quel point nous avançons 

dans la mise en œuvre, et s’il est nécessaire de faire des demandes 

supplémentaires de budget.  

Nous n’avons pas besoin d’obtenir l’approbation de l’ALAC pour ce 

rapport, mais ce que nous aimerions c’est que l’ALAC soit conscient de 

ce rapport, soit à l’aise vis-à-vis de ce rapport. Et si l’ALAC le souhaite, 

puisse faire des commentaires, des modifications, par rapport à ce 

rapport.  

Et, à ajouter un point d’action, par rapport à la liste des points d’action 

d’aujourd’hui, le lien vers le Google Doc pour voir l’état actuel du 

rapport pour commentaire uniquement, pas pour éditer, mais pour 

commenter uniquement, avant de distribuer cela dans les premiers jours 

de juin au comité d’efficacité.  

Donc voilà tout ce que j’avais à dire. Malheureusement pas de diapo à 

vous montrer pour l’instant.  

 

MAUREEN HILYARD : Non, non vous vous en êtes très bien sortie Cheryl, très bien. Donc il y 

aura une réunion du groupe de travail ARIWG demain, avec les dernières 

mises à jour que vous allez ajouter dans vos tableaux, pour pouvoir 

terminer ce rapport, je ne sais pas quel jour exactement de la semaine 

prochaine.  
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CHERYL LANGDON-ORR :  Oui, l’idée c’est de finir demain avec une date butoir pour la rédaction 

finale le lendemain. Ça, c’est une date butoir qu’on s’est imposée nous-

mêmes, et ensuite ça nous laisse quelques jours.  

Et ce serait un embarras pour tout membre de l’ALAC qui serait contacté 

par un membre du conseil d’administration ou autre à Marrakech, qui 

poserait une question sur un point en particulier du rapport ARIWG, et le 

membre ALAC ne pourrait pas répondre à ce commentaire, donc ce 

serait réellement embarrassant.  

Donc toute contribution que vous souhaitez ajouter ou faire par rapport 

à ce rapport, n’hésitez pas à le faire.  

 

MAUREEN HILYARD : Très bien merci Cheryl. Maintenant est-ce qu’il y a des questions là-

dessus ? De toute façon on va en reparler demain.  

Ensuite mise à jour par rapport à Léon Sanchez, directeur au conseil 

d’administration. Léon allez-y.  

 

LEON SANCHEZ :  Merci Maureen, bonjour à tous. Merci de m’avoir invité. Comme vous le 

savez, on se prépare pour Marrakech d’ici trois petites semaines 

environ.  

Et nous allons organiser un atelier du conseil d’administration, comme 

nous le faisons avant toute réunion de l’ICANN. À l’occasion de cet 

atelier, nous allons discuter de certains points qui sont importants.  
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Et j’aimerais d’ailleurs obtenir votre opinion sur ces points. Et si vous le 

permettez Maureen, j’aimerais saisir l’occasion de cet appel pour vous 

demander ce que vous en pensez, ce que vous pensez des points qu’on 

va aborder pendant l’atelier du conseil d’administration, les révisions, la 

question de l’établissement des priorités et l’aspect abordable. On en a 

parlé avec la communauté. Il y a eu une séance avec la communauté 

pour l’ICANN 65, pour savoir comment créer, comment faire en sorte 

que les recommandations soient mises en œuvre de manière plus agile 

au sein de notre organisation. Ca c’est très important bien entendu 

parce ça, d’après moi, ça doit être un document vivant qui évolue sans 

cesse et qui doit être actualisé sans cesse, à mesure que le budget lui 

aussi évolue.  

Donc voilà les thématiques qui vont être abordées lors de cet atelier. 

J’aimerais connaitre votre point de vue sur ces thématiques.  

On va également avoir une séance pour aborder l’évolution du modèle 

de gouvernance et multipartite de l’ICANN. Comme vous le savez, il y a 

eu une séance avec Brian Kute à Kobe, et il m’a semblé que c’était une 

séance très constructive. Et il y a eu ensuite un suivi entre plusieurs 

membres de la communauté et Brian. Et on va voir avec Brian comment 

évolue cette discussion et on va continuer à poursuivre cette discussion 

pour améliorer le modèle de gouvernance que nous avons à l’ICANN.  

Nous allons avoir deux séances publiques. L’une des séances publiques 

concerne l’exercice fiscal 2020 et les priorités. Ça, ce sera l’occasion pour 

informer la communauté de nos priorités par rapport à l’exercice fiscal 

2019. Donc ce sera une séance de 30 minutes qui aura lieu dimanche, le 

22 juin. Et c’est [Inaudible Parson] qui va organiser cette réunion.  
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Il y aura également une discussion sur une autre thématique, sur 

laquelle j’aimerai obtenir votre point de vue, la rénovation du contrat de 

registre, pour .ASIA et autres. Bien entendu, j’aimerais savoir quelle est 

votre opinion sur ces renouvellements potentiels de .ASIA, .ORG, .BIZ, 

.INFO.  

Et nous allons avoir une deuxième séance publique, ce sera la réunion 

du conseil d’administration, qui aura lieu le dimanche 23, à 10 h du 

matin. La durée va être d’une heure. L’ordre du jour n’est pas encore 

finalisé. Mais dès qu’il le sera, je vous donnerai plus de détails, et je vous 

invite bien sûr à participer à cette réunion publique, par rapport aux 

résolutions adoptées par le conseil d’administration.  

Ensuite il y aura quelques réunions du comité. Comme vous le savez en 

tant président du [BAC] je suis chargé du comité du conseil 

d’administration. Et ce comité se réunira également le 23 juin.  

Autre thématique qu’on va commencer à aborder au conseil 

d’administration, à savoir la sélection du prochain président. Et là aussi 

j’aimerais connaitre votre point de vue par rapport au fait de savoir si les 

caractéristiques, compétences ou toute information qui vous semble 

pertinente, dont devrait disposer le prochain président, quelles sont ses 

compétences.  

Voilà tout ce que j’avais à dire Maureen, et si je pouvais avoir votre 

opinion sur toutes les questions que je viens de mentionner, ce serait 

très important pour moi.  
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MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup. Je suis sûre que vous allez entendre ce qu’on en pense. 

Est-ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose en l’état actuel des 

choses et dès maintenant ? Non. Léon, tout le monde réfléchi...  

Ah si Sébastien a levé la main.  

 

SEBASTIEN BACHOLLET :  Merci beaucoup Maureen. Donc pour rebondir un petit peu là-dessus, 

au sujet du conseil d’administration, c’est bien qu’il y ait des 

modifications et des changements au niveau du conseil d’administration.  

Je pense que le premier thème sur lequel nous devons commenter, 

.ASIA, c’est une bonne chose d’obtenir un feedback de At-Large à ce 

niveau.  

Mais par rapport à ce que vous avez dit, deux idées que j’aimerais 

avancer.  

Premièrement, et vous le savez bien parce que vous avez travaillé avec 

des groupes, nous avons travaillé en commun dans ces groupes. Et 

parfois il y a une déconnexion avec le gouvernement américain, et c’est 

ce qui a été effectué. Le premier conseil d’administration à la suite, avait 

un nombre très important de personnes qui venaient des États-Unis. 

Donc ça a été une manière assez étrange d’abandonner d’un côté, d’une 

main, le gouvernement américain, d’être indépendant et d’avoir 

beaucoup d’Américains au niveau du conseil d’administration.  

Donc je crois que pour l’avenir de l’ICANN c’est très important que nous 

montrions bien que nous sommes indépendants par rapport aux États-

Unis. Et je crois qu’un tiers du conseil d’administration vient d’autres 
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pays, mais j’espère que... ce n’est pas qu’on n’aime pas les Américains, 

mais je crois que c’est une question d’image aussi. On doit avoir plus de 

diversité et moins de rapports étroits avec les États-Unis d’Amérique.  

Je crois que plus de diversité au niveau du conseil d’administration serait 

tout à fait positif. Et je suis sûr qu’on peut trouver des personnes de 

qualité. Merci beaucoup.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci Sébastien. Je suis sure que vous allez recevoir des commentaires 

Léon sur les points que vous avez soulevés. Je vous remercie beaucoup 

de votre participation à notre réunion. C’est toujours apprécié.  

 

LEON SANCHEZ :  Merci Maureen, merci beaucoup.  

 

MAUREEN HILYARD : Et bien j’aimerais donc maintenant, passer rapidement parce que nous 

devons avancer, et Gisella est prête je suis sûre à nous parler un petit 

peu d’ICANN 65, de la prochaine réunion. Et je crois que nous allons 

utiliser le lien qui existe pour la réunion de Marrakech à l’écran, comme 

ça ce sera plus clair.  

 

OLIVIER CREPIN LEBLOND :  Maureen ?  

 

MAUREEN HILYARD :  Olivier ?  



ALAC Monthly Call-May28                             FR 

 

Page 29 of 41 

 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Oui, je suis désolé, désolé d’être un petit peu en retard, mais je voulais 

dire quelque chose par rapport à Sébastien.  

J’ai levé la main un petit peu tardivement, mais je comprends tout à fait 

ce que Sébastien a indiqué. On est une organisation internationale, et 

d’avoir un autre président américain peut envoyer le mauvais message, 

Mais il faut faire attention à ce type de déclaration, parce qu’on pourrait 

dire : demain on ne veut pas avoir quelqu’un de Chine, quelqu’un 

d’Afrique, quelqu’un de France.  

Ça, ce serait de la discrimination. Et on ne peut pas choisir quelqu’un sur 

la base de leur nationalité. Je crois qu’on doit choisir quelqu’un sur la 

base de ses compétences, des conflits et intérêts. Et ce que je disais, 

dans le chat, c’est qu’on ne veut absolument pas avoir de conflits 

d’intérêts. Moi, qu’il vienne de la planète terre ou de Mars, ça ne me 

préoccupe pas. Mais il faut des gens compétents, sans conflits d’intérêts, 

pour l’image de l’ICANN.  

Donc, est-ce que c’est important d’être vu comme une organisation 

internationale ? Oui, mais ça c’est un objectif principal.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Olivier. C’est pour ça qu’il va y avoir des commentaires. 

Donc commentaires courts s’il vous plait, parce qu’il faut qu’on parle 

avec Gisella de Marrakech. Alan ?  
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ALAN GREENBERG : Oui, merci. Moi aussi j’ai un commentaire. Donc je comprends tout à fait 

ce que Sébastien a dit et je suis d’accord avec ce qu’Olivier a dit 

également.  

Mais nous avons vu de par le passé, dans cette organisation et d’autres, 

avec lesquelles on était affiliés, c’est qu’un président du conseil 

d’administration a un impact massif sur l’organisation. Vous choisissez 

un président du conseil d’administration, vous devez réfléchir à 

l’optique, à l’image, mais qu’est-ce qu’ils vont faire avec tous leur 

pouvoir en tant que président du conseil d’administration ? Ça c’est ce 

qui compte le plus selon moi.  

Voilà.  

 

MAUREEN HILYARD :  Merci Alan. Sébastien, vous voulez rebondir rapidement ?  

 

SEBASTIEN BACHOLLET :  Oui, je comprends vos points de vue, tout à fait. Donc je vais essayer 

d’être très bref.  

Il y a beaucoup de points, mais l’image de cette organisation est 

extrêmement importante. Pour moi c’est essentiel cette question 

d’image et d’optique. C’est pour ça que je pense qu’on doit avoir de la 

diversité au niveau du président du conseil d’administration et du 

conseil d’administration. Je crois qu’on a de la chance d’avoir une 

personne d’Afrique, une personne d’un autre pays. Peut-être qu’on doit 

avoir une personne d’un autre continent, et pas d’Amérique du Nord.  
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MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Sébastien. Donc je vois qu’il y a beaucoup de 

commentaires à ce sujet. Mais Gisella, on est un petit peu en retard. 

Nous revenons vers vous pour parler du programme d’ICANN 65.  

 

GISELLA GRUBER : Oui merci beaucoup. Donc ce que je suggère c’est que nous utilisions 

donc la page consacrée à la réunion de Marrakech.  

Donc du lundi au jeudi va se ternir cette réunion. Nous avons travaillé 

essentiellement aux séances At-Large pour nous assurer que les titres 

sont précis et que ces titres de réunion soient bien clairs pour que les 

personnes viennent aux réunions et sachent de quoi on va parler.  

Nous travaillons toujours à cette page, jusqu’à la semaine prochaine. 

Mais j’aimerais vous donner toutes les informations sur ce que nous 

faisons pour nous préparer à ICANN 65.  

Veuillez noter qu’il y a des séances générales, qui ne sont pas indiquées 

ici. Nous y travaillons cette semaine. Et tous les groupes envoient leurs 

informations. Donc je n’ai pas encore eu la dernière mise à jour sur 

toutes les réunions qui vont se dérouler à Marrakech, mais cela sera fait 

d’ici peu, et obtenu d’ici peu.  

Donc nous sommes Lundi, le 24 juin 2019. Nous avons tout d’abord un 

premier café de bienvenue, et ensuite la séance de bienvenue à ICANN 

65, priorités des politiques. 

 Et, pour ceux qui ne sont pas conscients de cela, il y aura 35 étudiants 

qui viendront de Rabat, c’est AFRALO qui a organisé cela, avec Tijani et 

Aziz. Et ils seront là le lundi et le mardi. Donc ils ont certaines séances, 
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plutôt des séances fermées pour les étudiants, et c’est en orange ces 

séances. Je vais rajouter un lien à leur programme pour votre 

information.  

En ce qui concerne At-Large, de 10 h 30 à midi nous avons la réunion 

conjointe avec la NCUC pour parler des politiques, démystifier un petit 

peu les politiques de l’ICANN.  

Nous avons un petit groupe de travail qui va travailler entre 10 h 30 et 

11 h 30, un groupe de focus sur le renforcement des capacités entre 

l’ALAC et le GAC.  

Donc nous avons un déjeuner de prévu avec comme thème le 

développement d’un document sur les sujets brulants et d’actualité.  

Maureen a parlé également de personnes qui vont se joindre à nous. 

Nous avons les rapports de la ccWG, la communauté habilitée va parler 

de la communauté habilitée, on va parler du sommet ATLAS III, un petit 

peu plus tard à 15 h 15. Et en fin de journée, nous aurons la 

sensibilisation et la commission, sous-commission sur l’engagement qui 

se réunira.  

De 18 h à 18 h 30, il y aura le prix Éthos. Ensuite nous aurons donc 

l’engagement communautaire et une manifestation de réseautage, une 

soirée donc, un cocktail qui se tiendra le lundi.  

Le mardi 25 juin, nous aurons donc une séance ce mardi un atelier sur 

les politiques de At-Large, avec les protocoles de transport alternatifs 

pour le DNS. Nous avons en même temps donc toujours les étudiants 

d’AFRALO qui ont leur séance, suivie par la réunion conjointe 

AFRALO/AfrICANN.  
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L’après-midi, ce sera un atelier de renforcement des capacités At-Large 

sur le développement des politiques de l’ICANN. Il y aura donc une 

séance sur l’HTTPS, séance du HIT.  

Nous aurons un cocktail en fin de journée, de 18 h 30 à 19 h 30.  

Nous allons maintenant passer au mercredi 26 juin. Donc je vois que 

certaines personnes lèvent la main, je vous donnerai la parole tout à 

l’heure.  

Nous avons donc beaucoup sur l’acceptation universelle qui va être 

effectué. Réunion entre le GAC et l’ALAC à 10 h 30, seulement pour une 

demi-heure. Mais cela va permettre d’avoir une transition de cette 

réunion à la réunion du GAC qui se tient dans un autre bâtiment. Donc 

ça, ce sera avant le déjeuner.  

Il y aura une séance sur le leadership de At-Large. Dans l’après-midi, 

nous aurons une réunion des leaders régionaux de At-Large qui se 

tiendra. On parlera ensuite de ATRT3 avec un questionnaire. Nous avons 

différents thèmes qui seront abordés durant cette réunion dans l’après-

midi. Et nous aurons ensuite un atelier At-Large sur les procédures de 

sauvegarde pour les consommateurs, suivi d’un cocktail.  

Donc on n’a pas encore tous les détails pour mercredi. Nous sommes en 

train d’organiser une réunion, mais nous aurons plus d’informations 

dans les 24 h il y aura un diner que nous sommes en train d’organiser. 

Comme la dernière fois, nous irons au même restaurant, et il y aura 

beaucoup de spécialités marocaines qui seront servies le mercredi soir. 

C’est encore en train d’être organisé.  
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Jeudi, nous avons donc la conclusion de la réunion ICANN65, le 

débriefing pour les politiques de At-Large qui seront effectuées. Donc 

Jonathan Zuck présentera sur ces impacts que At-Large a eu cette 

semaine. On reviendra un peu sur toute la semaine.  

Dans l’après-midi, nous aurons donc la planification de ICANN 66. Nous 

avons des réunions entre différentes communautés parlant de l’impact 

du RGPD, et la première phase de l’EPDP.  

Voilà ce que nous avons au programme de la réunion de Marrakech.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Gisella. Cela nous donne donc un point de vue sur ce 

qui se passera à Marrakech.  

Et j’aimerais remercier véritablement tous ceux qui ont participé à cela. 

Jonathan Zuck va être très actif pour ces séances At-Large sur les 

différentes politiques. C’est une réunion sur les politiques. Donc 

j’apprécie beaucoup le fait qu’on a eu beaucoup de personnes qui se 

sont portées volontaires pour organiser ces séances intéressantes.  

Donc je crois que tout comme la dernière réunion, ça va être tout à fait 

intéressant de travailler sur ces thématiques.  

Est-ce qu’il y a des questions à ce sujet ? Sur le programme ? On a 

encore du travail à faire évidemment, on doit peaufiner un petit peu 

l’ordre du jour pour que ce soit organisé au mieux. Nous avons vu des 

descriptions de données pour chacune des séances. Ça c’est important 

pour attirer l’attention sur ces séances et pour que nous ayons 

beaucoup de participants qui viennent.  



ALAC Monthly Call-May28                             FR 

 

Page 35 of 41 

 

Donc je crois qu’on n’explique jamais assez ce que l’on fait exactement 

dans nos séances. Donc c’est très important.  

Très bien, donc s’il n’y a pas de questions là-dessus, nous avons Tijani 

qui va nous dire quelques mots sur les activités d’AFRALO.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Oui, merci beaucoup Maureen. Donc comme Gisella l’a indiqué, nous 

allons avoir des étudiants de l’université qui vont venir à nos réunions 

pendant deux jours, lundi et mardi. Et ils vont arriver le dimanche et 

vont être sur place lundi matin pour avoir un café, prendre un café, 

s’inscrire à la réunion. Et après cela, il y aura une séance de 1 h 15, un 

briefing sur les activités pendant la réunion de l’ICANN, parler de 

l’engagement de la communauté locale, de l’université de Marrakech 

également. Et nous aurons des petits groupes, des réunions en petit 

groupe avec des mentors, un travail avec des mentors, un travail de 

mentorat. Et ils suivront ces mentors, pendant les deux jours, leur petit 

groupe d’étudiants.  

À la suite de cela, et bien une séance l’après-midi pour donner un 

programme à chaque groupe pour naviguer au sein de la réunion de 

l’ICANN, pour bien comprendre tout ce qu’il se passe durant une 

réunion de l’ICANN, et chaque groupe fera des rapports sur ce qu’ils ont 

observé lorsqu’on se retrouvera en séance plénière, avec tous les 

étudiants.  

Donc le mardi, nous aurons le matin un briefing sur les NextGen, les 

nouvelles générations, et le programme des fellows de la part de 

Siranush. Ça durera à peu près une heure. Et il y aura donc des 
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informations données sur le programme NextGen, ça va les intéresser, 

ce sont de jeunes étudiants en technologie et ils peuvent devenir 

NextGen s’ils le désirent.  

Donc ensuite l’après-midi, nous irons à l’université de Marrakech, après-

midi entière à l’université de Marrakech, avec des enseignants de 

l’université de Marrakech sur tout ce qu’ils désirent aborder en rapport 

avec l’ICANN. 

Vous savez, lorsque l’on parle de l’internet, on parle beaucoup de 

contenus, donc on va essayer de limiter les débats aux identifiants 

uniques, à la mission de l’ICANN, on ne va pas dépasser la mission et le 

cadre de référence de l’ICANN.  

Donc voilà les activités que nous aurons à Marrakech avec ces étudiants. 

Merci.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Tijani, très intéressant. Bien. Ensuite activité 

concernant la sensibilisation et l’engagement. Olivier et Daniel vont 

nous parler de ce point, activité, sensibilisation et engagement.  

 

DANIEL NANGHAKA : J’espère que vous m’entendez bien. Alors, par rapport aux activités 

mentionnées, je ne vais pas répéter les activités mentionnées par Tijani, 

mais je pense que ça recoupe un petit peu les activités en termes de 

sensibilisation et d’engagement. Ça s’inscrit également dans une 

stratégie pour que les étudiants comprennent mieux ce dont il s’agit.  
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Alors, par rapport à nos activités par rapport à la sensibilisation et 

l’engagement, les co-présidents ont présenté les travaux de leur RALO 

respective, et des représentants des différentes régions ont été invités à 

présenter à leur leader de RALO les différentes dates butoir pour les 

stratégies fixées au 10 juin, 10 juin je répètes. Donc présentation finale 

qui aura lieu à Marrakech.  

Outre cela, je suis également heureux de vous annoncer qu’Olivier 

travaille aussi sur le programme engagement NCUC / At-Large. Peut-

être qu’Olivier peut nous en dire un peu plus. Olivier ?  

Je ne peux pas l’entendre.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci Daniel. Je pense qu’Olivier en a déjà parlé avant. Ça fait partie du 

programme. Mais est-ce qu’on peut avancer peut-être ? Est-ce que vous 

vouliez ajouter quelque chose ? Rapidement Daniel.  

 

DANIEL NANGHAKA : Non, voilà tout ce que j’avais à annoncer. Et j’attends avec impatience 

de pouvoir lancer ces activités de sensibilisation et d’engagement. A 

vous Maureen.  

 

MAUREEN HILYARD : Bien. Oui, je vois qu’Olivier a levé la main. Olivier allez-y rapidement.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Merci Maureen. En fait j’ai été sur muet deux fois, doublement pénalisé 

sur muet, mais j’ai réussi à me libérer.  
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Donc effectivement, il y a beaucoup de choses en cours, en préparation 

à ce niveau-là. On en est encore à une étape préliminaire. On verra, mais 

je pense qu’il y a beaucoup à faire pour ce qui concerne la sensibilisation 

à Marrakech. Il y a énormément à faire par rapport à la sensibilisation en 

général, et j’ai un petit peu perdu le fil des choses ici... Est-ce qu’on est 

déjà en train de parler de Paris là ? Non ? Pas encore ?  

 

MAUREEN HILYARD : Non pas encore.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Non pardon, ce n’est pas Paris c’est Berlin.  

 

MAUREEN HILYARD : Je vais vous interrompre maintenant Olivier avant que vous ne fassiez 

une autre gaffe.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Excusez-moi oui, c’est terrible.  

 

DANIEL NANGHAKA : Oui, je voulais ajouter quelque chose. Alors à Marrakech, Glenn a 

partagé le lien de ce qui va être organisé à Marrakech.  

 

MAUREEN HILYARD : Oui, ça y est ? Vous avez fini Daniel ? Bien on en a fini avec ce point 

sensibilisation et engagement. Alors, Gisella est-ce que vous avez 
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quelque chose à ajouter par rapport aux évènements sociaux ? Je sais 

que vous en avez déjà parlé.  

 

GISELLA GRUBER : Merci Maureen. Non, rien d’autre à ajouter. Merci.  

 

MAUREEN HILYARD : Bien, merci beaucoup Gisella.  

Je vais devoir clore la discussion maintenant sur l’ICANN 65 parce qu’on 

est en retard. Tijani ? Tijani rapidement.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Oui, j’ai oublié de vous parler du stand. Nous, en tant qu’AFRALO, nous 

nous sommes engagés à avoir un membre AFRALO au conseil 

d’administration pour toutes les poses. Et maintenant nous avons une 

liste pour que les gens s’inscrivent s’ils souhaitent se porter volontaire 

pour être à ce stand.  

 

MAUREEN HILYARD : Oui, c’est très bien. J’espère que les gens vont se porter volontaires pour 

passer un peu de temps au stand, pour faire la promotion d’At-Large 

bien sûr. Merci. 

Heidi, vous pouvez peut-être en deux minutes traiter vos deux autres 

points ?  
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HEIDI ULLRICH : Oui, très rapidement, je voulais simplement dire où on en est par 

rapport aux élections 2019 At-Large. Comme vous vous en serez rendu 

compte, on a 4 RALO qui sont en fin de processus. Et ces 4 RALO sont en 

cours d’élections jusqu’au jeudi 30. On en sera plus à cette date-là.  

Je peux vous annoncer qu’on a deux nouveaux membres à [la confirmé]  

à NARALO, Mathias qui va remplacer Sébastien qui va être nouveau 

président EURALO. Mais nous allons vous annoncer toutes ces nouvelles 

désignations en fin de semaine.  

Merci.  

Y a-t-il des questions ? Ensuite, point suivant, par rapport à l’exercice 

fiscal 2020, qui commence le premier juillet, donc l’exercice fiscal 2019 

touche à sa fin. Donc on a des demandes supplémentaires de budget 

pour l’exercice fiscal 2020. On a un espace, WorkSpace qui a été créé 

spécialement à cet effet. On a deux points approuvés, l’un pour le fonds 

discrétionnaire des RALO, donc approuvé 20 000. On a déjà parlé avec 

les leaders régionaux des RALO à ce propos.  

L’autre demande de budget supplémentaire c’est pour l’ATRT et la 

transcription ATRT, approuvée à hauteur de 10 heures par mois. C’est le 

personnel qui va s’en occuper. Je sais qu’il y a un plan prévu dans un 

avenir proche pour en parler.  

Ensuite, il y a deux autres demandes qui n’ont pas été approuvées, en 

fait trois. L’une pour l’atelier sur les IDN arméniens, c’est le premier, 

ensuite cours pour la rédaction des avis politiques. Je pense qu’il y a un 

financement qui a été demandé avant ATLAS, pendant ATLAS ou après 

ATLAS pour que les gens puissent y participer. Ça, ce serait un cours 
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mené par la communauté et LACRALO a également des fonds consacrés 

au renforcement de capacité. Et ça, ça va pouvoir aider sur ce point 

aussi.  

Donc voilà où on en est. À vous Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci Heidi. Ça ça clôt bien notre appel. Je suis très impressionnée par 

ce que vous venez de dire. Merci de votre participation. J’ai vu qu’il y a 

eu de très bons échanges sur le chat.  

Et merci à tous de votre participation à l’appel d’aujourd’hui. J’espère 

que le reste de la journée va bien se passer. Profitez bien de la journée, 

et bonsoir à tous.  

 

 

 

 [FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


