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CLAUDIA RUIZ :

Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cet appel mensuel de LACRALO.
Aujourd’hui, nous sommes lundi 15 juillet, il est 23:00 UTC.
Sur cet appel, sur le canal espagnol, nous avons Sergio Salinas Porto,
Harold Arcos, Adrian Carballo, Jose Arce, Ricardo Holmquist, Lia
Hernandez, Sylvia Herlein Leite et Maritza Aguero.
Sur le canal anglais, nous avons Dev Anand Teelucksingh, Kerry Kerr et
Bartlett Morgan.
Nous n’avons aucun participant sur le canal portugais et aucun
participant sur le canal français.
Nous avons reçu les excuses d’Humberto Carrasco et de Gilberto Lara.
Au niveau du personnel de l’ICANN, nous avons Heidi Ullrich et moimême, Claudia Ruiz. Heidi va nous rejoindre un peu plus tard et c’est
Claudia qui va gérer cet appel aujourd’hui.
Nos interprètes d’espagnol sont Veronica et David, pour le canal
portugais, Bettina et Esperanza et en français, Claire et Camila.
Si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, n’oubliez pas donner
votre nom pour la transcription et pour les interprètes.
Je donne la parole à Sergio. Sergio, vous avez la parole.

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais
pas comme registre faisant autorité.
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SERGIO SALINAS PORTO :

Est-ce que vous m’entendez ?

CLAUDIA RUIZ :

Oui, allez-y.

SERGIO SALINAS PORTO :

Merci Claudia. Comme vous pouvez le voir, j’ai un gros rhume donc je
ne peux pas parler, je ne me sens pas bien. Je vais céder ma place à un
collègue.
Je vous remercie pour votre participation à l’appel précédent. Nous
avons eu un appel avec notre leadership. Je sais qu’ils sont tous là. J’en
suis très heureux. Et je suis ravi de participer à tout cela. Donc je vais
commencer par l’adoption de notre ordre du jour et de cet appel
d’aujourd’hui. Ensuite, nous passerons à notre appel mensuel.
Je vais laisser mon collègue me remplacer et je vous remercie. Je donne
la parole à Harold.

HAROLD ARCOS :

Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m’entendez tous ?

SERGIO SALINAS PORTO :

Oui Harold. Allez-y.

HAROLD ARCOS :

Bien. Donc pour notre ordre du jour, aujourd’hui, nous avons un rapport
sur la réunion 65 d’ICANN qui s’est tenue à Marrakech, c’était une
réunion politique. Ensuite, nous aurons le rapport de Ricardo Holmquist
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qui est un membre d’ALAC qui représente la région. Ensuite, nous
aurons les commentaires sur les élections régionales, la première partie
des élections régionales de LACRALO. Ensuite, nous aurons un rapport
du groupe de multilinguisme IDN, c’est Sylvia Leite qui va faire ce
rapport, ensuite, un autre rapport du groupe de travail de
communication de Lilian De Luque et ensuite, autres, divers. Si vous
avez des choses à ajouter à divers, c’est le moment de le dire pour
qu’on ajoute ce thème à notre ordre du jour. Si ce n’est pas le cas, je
donne la parole à Sergio.
Claudia, est-ce que vous m’entendez ?

CLAUDIA RUIZ :

Oui. Allez-y, je vous entends.

HAROLD ARCOS :

Bien. Je sais que Sergio va quitter cet appel après l’adoption de l’ordre
du jour parce qu’il est malade. Donc je vais demander à Ricardo de
prendre la parole. Il va nous parler du rapport de la réunion de
Marrakech, ICANN65. Si vous voulez, vous pouvez nous présenter vos
commentaires sur ce rapport. Dans ce rapport, vous aurez une vision
claire des statistiques, certains chiffres concernant la réunion de
Marrakech.
Comme vous le savez, c’est la deuxième réunion de l’année. C’est un
forum de politique. Et pendant cette réunion, on rédige des rapports. Il
y a beaucoup de participants, beaucoup de public. Trente-cinq pour
cent des personnes qui ont assisté à cette réunion étaient des nouveaux
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arrivants à l’ICANN, ce qui veut dire qu’il y a une claire amélioration
concernant la participation, la sensibilisation.
Ici, vous voyez la mise en œuvre de notre programme. Il y a eu 265
séances qui ont eu lieu pendant quatre jours puisque, c’est la réunion
courte de l’ICANN. Beaucoup de participants ont participé à distance à
partir de la page web ou à partir d’applications mobiles. Il y avait 25 %
de trafic sur le protocole IPv6, ce qui implique une augmentation de
14 % par rapport à la réunion de Barcelone.
D’un autre point de vue, nous devons tenir compte du fait que le groupe
de travail responsable de la réunion d’ATLAS III a conclu ses activités et
dans notre région, le résultat était très bon parce que 12 membres ont
été sélectionnés pour participer à la réunion d’ATLAS III, ce qui montre
une augmentation concernant l’intérêt à participer au niveau mondial.
Et on a aussi constaté qu’il y a quelques membres qui ont été élus mais
pour d’autres régions. Il y a une autre région dans laquelle on a un haut
niveau de participation et c’est la région d’AFRALO, la région d’Afrique.
Outre les activités de ce groupe de travail d’ATLAS III, nous avons aussi
analysé l’évolution de la gouvernance et du modèle multipartite de
gouvernance. Donc c’est le processus qui est développé actuellement à
l’ICANN. Et nous devons tenir compte du fait que pour la première fois,
pour la première réunion de 2019 qui a eu lieu à Kobe au Japon, nous
avons discuté de la nouvelle approche proposée par ICANN au cours de
cette réunion de Kobe, ce qui incluait la révision modèle de travail et
des fonctions IANA d’après les statuts constitutifs.
Donc il y a de nouveaux défis qu’ICANN va devoir affronter. ICANN
traverse aussi des révisions importantes pour le futur, ce qui concerne
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le secteur technique. En même temps, ICANN connaît le problème de
résilience et de sécurité d’internet. C’est pour cela qu’ICANN fait
maintenant partie de l’UIT au niveau mondial, ce dont nous devons tenir
compte parce que cela nous aide à comprendre qu’ICANN est en train
de devenir une organisation mondiale, est en train de changer et de
prendre une nouvelle forme. Et elle participe à l’écosystème de
gouvernance de l’internet.
Lorsque l’on parle de l’aspect de politiques, j’aimerais aussi donner la
parole aux autres membres de l’ALAC. Il y a quelques commentaires
publics qui sont sur le point de se terminer aujourd’hui et s’il n’y a pas
de commentaires de la part de nos collègues dans la région... Est-ce qu’il
y a des commentaires ? Est-ce qu’il y a des participants qui voudraient
ajouter quelque chose à ce commentaire ? Parce que si ce n’est pas le
cas, je vais donner la parole à Ricardo. Ricardo, vous avez la parole.

RICARDO HOLMQUIST :

Bonsoir, bonjour à tous. Vous m’entendez ? Est-ce que vous pouvez s'il
vous plaît mettre ma présentation sur l’écran ? Bien, merci.
At-Large et ALAC travaillent encore avec le groupe de travail de mise en
œuvre de la révision d’At-Large. Les membres du groupe de travail sont
encore en train de travailler sur la mise en œuvre de cette révision. Cela
se fait dans le cadre des activités qui sont sous la responsabilité du
groupe de travail. Il y a un rapport qui va être livré. Ce premier rapport a
été présenté le 21 juin si je ne me trompe pas et le prochain rapport
devrait être prêt le 31 décembre 2019.
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Selon ces différents points concernant cette révision, il y a des étapes
qui devraient bientôt arriver à terme et il y a d’autres points qui
prennent plus de temps à être mis en place. De toute façon, ce groupe
de travail travaille sur tous les thèmes identifiés. Nous passons s'il vous
plaît à la prochaine diapositive.
En ce qui concerne le groupe de travail de politiques consolidées d’AtLarge – c’est le groupe de travail du CPWG –, c’est le groupe au sein
d’ALAC qui travaille sur les politiques. Ce groupe de travail sert de canal
de communication pour les utilisateurs et les autres groupes de travail.
Il y a deux réunions hebdomadaires et c’est très important que les
membres de ces groupes de travail participent à ces réunions.
Nous avons notre propre groupe de travail et ce groupe de travail
discute de différents thèmes. Donc le leader du groupe de travail des
politiques dans la région est le canal de communication entre LACRALO
et les discussions qui ont lieu au sein du CPWG.
Je vais poster maintenant autre chose pour que vous puissiez voir les
activités et d’autres informations concernant ce groupe de travail. Bien
sûr, ces informations se trouvent aussi dans ma présentation. Une des
choses dont il faut tenir compte, ce sont des points sur lesquels nous
allons discuter. Ce sont des points sur lesquels nous avons parlé lors de
la réunion de Kobe. Il y a eu cinq points qui ont été abordés lors des
discussions et le groupe de travail a pu définir quel était le point de vue
de l’ALAC par rapport à ces cinq points.
Or, le groupe de travail CPWG s’occupe en ce moment de discuter de
ces sujets et s’occupe de définir en même temps quel est l’avis des
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membres par rapport à ces points-là. Cela est important pour l’ALAC et
pour les régions, en particulier pour LACRALO.
Au niveau des ces cinq sujets, nous avons eu le point de vue qui a été
établi pour le PDP sur les processus pour les séries ultérieures de
nouveaux gTLD et comment les aspects qui nous intéressaient seraient
gérés. Le groupe s’occupe également des noms géographiques et donc
pour la prochaine réunion, l’idée sera d’aborder ces sujets sur lesquels il
n’y a pas un avis unique de l’ALAC concernant les noms géographiques
et autres.
Cette question devra par conséquent être discutée et il faudra que l’on
analyse les différents points de vue. On a le point de vue des
gouvernements et le point de vue des parties prenantes commerciales.
Entre les deux, nous devrons voir quel est notre avis en tant que
communauté de l’ALAC et en tant que RALO.
Et puis d’autre part, il faudrait voir ce qu’on fait avec les revenus des
enchères. L’ICANN a 250 millions $ à peu près et en discute. Ils sont en
train de voir que faire de ces fonds qui ont été consacrés à la transition
ou au transfert de la supervision de l’IANA. Et une partie de ces fonds
seront également destinés à d’autres activités mais il restera toujours
de l’argent de ce montant ; il faudra voir quoi en faire.
Il y a également la question du EPDP, sujet fort important parce qu’il
faut qu’on sache ce qu’il se fait.
D’autre part, il y a la discussion par rapport au modèle multipartite.
Comme vous le savez, l’ICANN en discute dans le but de faire évoluer ou
d’actualiser ce modèle multipartite.
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Bien sûr, il y aura également différentes révisions organisationnelles à
venir. Par le passé, elles se faisaient tous les trois, quatre ans mais cela
s’avérait insuffisant comme délai. Il y a eu des problèmes parce que le
temps n’était pas suffisant pour conclure les révisions qui prennent
beaucoup de temps pour nous, pour la communauté. Et l’ICANN,
d’autre part, voit des problèmes avec cela.
Puis le point final de discussion est lié aux nouveaux identificateurs. Il
s’agit d’un sujet très important qui a été abordé qui porte sur le DoT et
le DoH, à savoir sur le DNS sur HTTPS et le DNS sur TLS. Si vous n’êtes
pas au courant par rapport à ce sujet, essayez de vous renseigner. Il
s’agit d’une question de sécurité et nous devons aborder cette question
parce que du point de vue de la communauté, il y a certains impacts à
considérer. Donc il est très utile de prendre cela en compte au niveau de
la sécurité parce qu’il se pourrait qu’il y ait des problèmes avec les
gouvernements et avec les compagnies et que le tout dépende de ce
point-là.
Comme Harold disait, LACRALO a 25 membres et il y a deux groupes de
travail qui travaillent. Un de ces groupes s’occupe de la formation et
l’autre, de la constitution de l’ordre du jour. On a travaillé sur la
formation des personnes et sur un programme de leadership. Mais en
tant que région, il faut qu’on aille au-delà et que l’on décide de ce que
l’on veut accomplir en tant que région. Donc quelle est notre attente
par rapport à l’At-Large ? Il faudrait que l’on discute également de notre
représentation des utilisateurs finaux, sujet qu’il est très important que
nous abordions.
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Voici les commentaires qui sont en discussion en ce moment. Ma
présentation n’apparaît plus à l’écran. Voilà, elle est de retour. Il
semblerait que quelqu'un est en train de parler. On a une discussion en
parallèle. C’est quelqu'un qui ne s’est pas mis en muet sur le canal
espagnol.
Alors, à l’écran, outre les sujets qui ont déjà été détaillés, il y a la
question de l’évolution de la gouvernance du système de zone racine.
L’impact de ce sujet sur l’ICANN et sur les serveurs racine pourrait être
considérable. Jusqu’à présent, le système de serveurs racine était
toujours le même. Il a été créé en même temps avec l’internet. Je dirai
quelque chose que j’espère vous ne prendrez pas mal. Notre
communauté était très petite lorsque l’internet a été créé. Et depuis,
l’internet a évolué et il y a désormais 4 milliards d’utilisateurs internet
au monde. Depuis, on a entrepris des initiatives d’entretien de la zone
racine par différentes institutions. Il est difficile ou impossible de le faire
autrement.
Et le groupe qui consiste du comités consultatif des serveurs racine vise
à ce que ces 17 instances de la zone racine soient gérées par l’ICANN
avec les implications que cela pourrait avoir pour les serveurs racine et
pour le système de DNS mais également avec les implications que nous
aurons si nous avons un système de serveurs racine. Les serveurs racine
ne peuvent pas être entretenus par les institutions qui font un bon
effort mais qui ne font pas forcément un bon travail. Cela devrait faire
partie du budget de l’ICANN. Il devrait s’agit de serveurs qui soient bien
contrôlés, bien surveillés. Mais il est important que tout le monde lise le
commentaire public pour voir si vous êtes bien d’accord et si vous
n’êtes pas d’accord, il faut que vous nous le laissiez savoir dès que
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possible. Il ne nous reste plus qu’un mois pour la présentation de ce
commentaire.
Il me semble que je n’ai pas autre chose à dire en ce moment mais bien
sûr, si vous avez des questions, j’y répondrai. En l’absence de demande
de parole, je me demande si vous m’avez bien écouté.

CLAUDIA RUIZ :

Oui, on vous entend en tout cas.

HAROLD ARCOS :

Pour commencer, je tiens à remercier Ricardo de ce rapport si détaillé.
Les questions et les réponses sont ouvertes. En ce moment, il y a
beaucoup de sujets qui ont été proposés. Et Ricardo nous a invités à
participer à cet appel très spécifiquement. Si vous avez des questions à
lui poser, vous pouvez le faire sur le chat. Ou autrement, je reprendrai
ce que disait Ricardo, à savoir qu’il y a un lien pour accéder à l’espace de
travail. Carlos Gutierrez est le président du groupe et c’est là que nous
demandons aux personnes de s’impliquer. Donc tous ceux qui
souhaitent s’impliquer, participer comme l’a fait Adrian Carballo
d’ailleurs qui a fait un très bon travail, cet appel général est pour que la
région sache que cette période est encore ouverte.
Je vois Alejandro Pisanty qui demande la parole. Vous avez la parole,
Alejandro. Allez-y.

ALEJANDRO PISANTY :

J’espère que vous m’entendez. Merci de cette présentation qui était
très bien expliquée. On a fait de très bons progrès.
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Je voudrais revenir sur la dernière partie qui portait sur l’évolution de la
gouvernance du système des serveurs racine. Comme Ricardo
Holmquist l’a dit dans sa présentation, il s’agit d’une question historique
d’importance. Lorsque j’ai fait partie du Conseil d'Administration qui
s’occupait des serveurs racine et de son système, on voyait que les
différents serveurs étaient mis à jour suivant la bonne foi et les valeurs
de chaque institution. Mais cela prend plus de coûts que les bénéfices
que cela rapporte pour les institutions. L’exploitation d’un serveur
racine n’est pas forcément rentable. Le système est depuis plus robuste
et on a commencé à voir des copies du serveur racine, du serveur H par
exemple. Et l’ICANN a également distribué des copies du serveur L.
En tant qu’utilisateurs latino-américains, on est arrivés un petit peu en
retard parce que les serveurs étaient déjà en fonctionnement sans
l’infrastructure de télécommunications et d’informatique nécessaire
pour être plus agressif et pour fonctionner un peu plus. Donc il me
semble que chacune de nos organisations devrait contacter
exclusivement les organisations de différents pays, que ce soient les FSI
ou d’autres organisations ainsi que les ccTLD concernés pour pouvoir
s’informer de l’évolution des ces évaluations et pour pouvoir informer
LACRALO un peu mieux pour que LACRALO sache un peu mieux quel est
leur avis. LACRALO a de son côté été très occupé à résoudre ce
problème entre la position un peu plus formelle qui demandait à ce que
l’ICANN soit propriétaire de ce système et la proposition que ce soit les
opérations de serveur racine qui s’en occupent dans un cadre un peu
plus formel.
Puis il y a également une autre question qui n’est pas liée à la
technologie du serveur racine mais au système en général, et c’est la
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contribution à la solidité du système pour qu’il soit plus robuste, à la
stabilité du système en général qui est proposée par différents
opérateurs en ce moment. Merci.

RICARDO HOLMQUIST :

Bien évidemment, vous avez beaucoup plus de connaissances que ce
qu’on peut fournir, donc merci beaucoup Alejandro.

HAROLD ARCOS :

Est-ce qu’il y a d’autres questions, d’autres commentaires que vous
voudriez faire au niveau de la région ? Bien. Si ce n’est pas le cas ou si
vous avez des questions plus tard, vous pouvez les envoyer par la liste
de diffusion. Et nous passons au point suivant de notre ordre du jour.
Merci beaucoup.

RICARDO HOLMQUIST :

Alejandro, je vois qu’il y a une question ou c’est une ancienne main qui
était déjà levée ?

ALEJANDRO PISANTY :

C’est une ancienne main.

HAROLD ARCOS :

Merci beaucoup Alejandro. Le groupe de travail multilingue avec lequel
vous travaillez, avec Sylvia Herlein aussi, je veux vous remercier tous les
deux. C’est très important d’avoir votre expérience d’abord et de
pouvoir compter sur votre aide dans la région. Bien.
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Nous allons maintenant pouvoir passer au point suivant de notre ordre
du jour, le point six. Il s’agit des statuts des élections régionales pour
l’année 2019. La première phase, la phase B, est déjà terminée. Et une
fois que nous aurons sélectionné les candidats, nous nous sommes
engagés à participer à la sélection du vice-président. Nous avons eu une
première réunion, nous avons eu un appel, nous avons discuté des
différentes phases. Nous avons travaillé avec le groupe de travail qui va
pouvoir commencer cela, comment seront créées les nouvelles règles
de procédures. C’est le système que nous avons utilisé lorsque nous
avons organisé la réunion d’ICANN66.
Nous voulons que les membres élus participent davantage, apprennent
davantage. Donc au niveau de la région, nous voulons avoir une période
de transition, ce qui s’est déjà bien manifesté dans nos wiki, etc. Nous
voulons avoir davantage de continuité dans notre travail au niveau de
notre organisation. Nous comprenons bien que nous sommes tous des
volontaires et que nous avons tous envi de participer et de permettre à
travers notre travail une amélioration et une augmentation de la
présence des utilisateurs finaux dans ce modèle multipartite, ce qui ne
va pas arriver si nous ne progressons pas, si nous ne participons pas
davantage au niveau du groupe de travail, si nous n’apportons pas
davantage de connaissances de façon à avoir une vue plus large.
Ensuite, il y a création des règles de procédures. Il y a le groupe de
travail de la gouvernance qui va avoir des résultats à présenter à
Montréal. Donc chacune des positions pourra être activée.
Si vous avez des commentaires, des questions, des soucis ou des
préoccupations concernant ce processus, n’hésitez pas à nous les poser.
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Vous pouvez lever la main, vous pouvez poser votre question dans le
chat. Cet équilibre que nous avons actuellement après le processus de
médiation est très important. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une
question, faire un commentaire ? Je vois qu’il n’y a pas de main levée.
Nous allons passer au point suivant de notre ordre du jour. Alberto,
bienvenue. Et nous allons passer au point sept de notre ordre du jour.
Nous allons donner la parole à Sylvia Herlein qui va nous présenter le
travail du groupe de travail.

SYLVIA HERLEIN :

Bonjour. J’ai un petit problème d’écho. J’espère que vous m’entendez
bien malgré tout.

HAROLD ARCOS :

On vous entend bien, Sylvia. Je vois qu’il y a quand même quelques
lignes qui ne sont pas en muet. Donc s'il vous plaît, mettez vos
téléphones en mode muet.

SYLVIA HERLEIN :

Merci Harold. Je voudrais s'il vous plaît que l’on mette sur l’écran la
page de notre wiki. Je suis très heureuse de vous dire qu’il y a beaucoup
de travail qui est fait au niveau de la communauté, beaucoup de
participation dans ce groupe de travail sur le multilinguisme et sur les
IDN. J’ai reçu des questions aussi de membres d’autres groupes, donc je
suis très satisfaite de ce travail.
Si vous pouvez descendre dans cette page wiki, vous allez voir tout ce
qu’on fait. J’invite donc tout le monde à voir que nous avons divisé
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notre travail en plusieurs étapes avec la première étape qui va finir
aujourd’hui. Au début, nous avions sept personnes et maintenant, nous
en sommes à 15 participants. Il y a 10, même 11 pays qui sont
actuellement représentés dans ce groupe. Donc je suis très contente de
voir que tant de pays veulent participer.
La première étape concernait le fait d’amplifier notre groupe. Et je
voudrais vous inviter à participer à ce groupe. Cette première étape
termine aujourd’hui mais vous avez jusqu’à 11:59 UTC ce soir pour
entrer dans notre groupe.
Ensuite dans la phase II, nous allons commencer à travailler sur le
multilinguisme des IDN, la deuxième étape au cours de laquelle nous
apprenons beaucoup. Comme Harold l’a dit, nous avons la chance
d’avoir beaucoup de gens comme Alejandro Pisanty qui s’y connaissent
vraiment énormément dans ce domaine, qui nous expliquent beaucoup
de choses, des choses que nous ne savions pas encore. Nous n’avions
pas vraiment bien compris. Donc cela nous aide beaucoup et nous
voulons le remercier du fond du cœur de tout le temps qu’il a investi
dans ce groupe de travail.
L’étape deux, je dirais que pour les IDN, nous devons différencier
l’alphabet, les scripts, le nombre de caractères numériques. S’il n’y a pas
de caractères ou lorsque la langue comprend des caractères non latins,
nous devons comprendre ou savoir si ces caractères ont été modifiés
dans l’utilisation d’Unicode. Et à partir de là, nous devons commencer à
travailler.
Donc dans la première partie, nous avons recueilli des informations
pour déterminer le nombre de langues et nous avons constaté qu’il y a
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beaucoup de langues qui sont utilisées seulement pour communiquer
oralement. Nous devons savoir combien de langues communiquent
aussi par écrit, connaître leur alphabet, leur grammaire. Comme vous le
savez, l’IDN est lié aux langues. Et ceux d’entre vous qui étudient
l’anglais ou d’autres langues savent qu’il y a beaucoup de difficultés
dans ce domaine, des différences entre les langues. C’est une question
qui m’intéresse beaucoup. Pour ceux d’entre vous qui sont des
professeurs de ce groupe, vous pouvez nous aider.
Nous allons aussi considérer – c’est quelque chose que nous n’avons pas
fait auparavant – la population des migrants, c'est-à-dire que certaines
personnes qui parlent ces langues peuvent être des migrants ou vivre
dans des zones rurales ou être à l’étranger. Il y a beaucoup de langues
qui sont parlées dans notre région et c’est pour cela que nous avons
demandé à nos membres de recueillir des informations sur les langues
parlées dans leur région. Nous voulons aussi travailler avec les peuples
autochtones ; il y a une liste de langues autochtones qui a été préparée,
présentée par UNICEF. Il y a aussi des associations interdisciplinaires qui
travaillent sur ces thèmes et une association pour la coopération qui
travaille là-dessus. Il y a aussi d’autres personnes qui constatent
l’existence de ce problème de différentes normes d’alphabet et de
variantes dans leur pays. Et nous recevons de leur part des détails
importants. Nous allons fournir un résumé que nous allons diffuser sur
le wiki parce que c’est un matériel qui est fantastique.
Un des points particuliers que nous avons découvert, c’est que nous
avons un groupe au sein de l’ICANN qui est le panel de génération de
script latin qui existe, qui appartient à l’ICANN. Ils ont créé une liste de
455 langues et cette liste comprend les langues d’influence latine. Ce
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travail remonte à 2017. Il a été fait par des personnes de l’ICANN qui
ont travaillé en fonction du DNS. Nous avons des contacts avec des
personnes de ce groupe de travail et nous invitons les membres de ce
panel à travailler avec notre groupe de travail, à se joindre à notre
groupe de travail.
Notre idée, c’est qu’il y ait une deuxième étape ensuite et au cours de
cette deuxième étape, nous voudrions nous focaliser sur les thèmes liés
à l’internationalisation. Nous devons bien sûr tenir compte des ccTLD
aussi. Et ce sera la deuxième phase. Nous sommes encore en train de
travailler et nous sommes en train de finir la première phase qui devrait
être terminée le 15 aoûts.
Ensuite, nous passerons à la troisième étape. Il s’agit de l’étape portant
sur l’acceptation universelle. Comme je vous l’ai dit, nous travaillons
avec Mark. Mark est un des ambassadeurs qui représente ce thème au
sein de l’ICANN. Et nous allons avoir une téléconférence avec lui
vendredi prochain. Notre objectif est de refaire ce que nous avons fait
au Brésil avec 50 des sites les plus importants pour voir comment
fonctionne l’acceptation universelle. Donc nous travaillons sur ce projet.
Nous allons travailler avec Mark qui va nous guider dans notre travail.
Le but est de voir comment les membres de notre groupe de travail
peuvent contribuer à l’étude de l’acceptation universelle. Comme nous
l’avons déjà dit, nous voulons refaire cette étude qui a déjà été faite au
Brésil il y a quelque temps.
Je le répète, si ce thème vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Harold
et vous serez les bienvenus. De nouveau, je vous remercie pour votre
attention et pour votre participation.

Page 17 of 24

FR

LACRALO Monthly Call-Jul15

HAROLD ARCOS :

Merci Sylvia, merci pour vos commentaires. Comme vous l’avez dit, il
est très important de voir comment la participation a augmenté dans ce
groupe de travail. Il y a beaucoup plus de participation mais aussi
beaucoup de plus thèmes abordés par ce groupe de travail. Donc cette
participation a augmenté dans deux sens.
Je vais voir s’il y a des commentaires ou des questions. Maritza, est-ce
que vous êtes sur cet appel ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que
Maritza est sur cet appel ? Je sais qu’elle peut être en muet mais peutêtre qu’elle veut prendre la parole.

CLAUDIA RUIZ :

Oui, elle était sur cet appel mais elle a été déconnectée.

HAROLD ARCOS :

Bien, pas de problème. Je sais que c’est un thème très important et
nous devons revoir cela avec le groupe de travail qui travaille sur l’IRT.
Nous devons nous connecter sur l’application mobile et des fois, nous
ne pouvons pas demander la parole parce que sinon, nous allons
interrompre la réunion. Donc l’équipe technique, le personnel de
l’ICANN, met les participants en muet. Maritza n’a pas pu faire cela mais
il faut le prendre en considération puisque c’est important au sein de la
participation.
On continue. S’il n’y a pas de questions ou de commentaires, Sylvia, je
vous remercie de ce rapport et de votre participation également.
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Et je vais sans plus tarder céder la parole à Lilian. Lilian, êtes-vous
connectée à l’appel ? Dans l’affirmatif, je vous cède la parole. Allez-y.

LILIAN DE LUQUE :

Bonjour Harold, bonsoir. Est-ce que vous m’entendez ?

HAROLD ARCOS :

Oui Lilian, allez-y.

LILIAN DE LUQUE :

Bonsoir à tous. J’ai quelques informations à partager avec vous.
En ce concernant les activités du groupe de travail, certaines visent à
améliorer la participation des membres du groupe de travail. La
semaine dernière, nous avons obtenu le soutien du secrétariat de
LACRALO et nous avons demandé à ce qu’un sondage Doodle soit
organisé pour définir quand notre prochaine réunion se tiendra.
Maintenant, nous allons faire circuler une invitation sur la liste de
diffusion de LACRALO afin d’inviter d’autres participants à se joindre à
notre groupe de travail sur les communications, sachant qu’il s’agit d’un
groupe de travail intercommunautaire. Donc je répète, cette invitation
est ouverte à tous les membres d’autres groupes de travail. Je la réitère.
Si vous avez d’autres informations d’importance à partager avec nous,
nous pourrons vous aider à le faire.
D’autre part, nous voudrions faire circuler des messages courriels aux
ALS dans le but qu’elles puissent nous informer des activités qui
s’organisent et se tiennent dans leur pays. Nous voudrions surtout être
au courant des activités et des évènements liés à la gouvernance de
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l’internet, des évènements qui sont d’importance pour nous, dans le but
de générer un sens d’unité et d’appartenance parmi les ALS de la région
comme parmi les utilisateurs finaux. Pour ce faire, le groupe de travail
doit être utilisé et le rapport avec nos ALS doit être renforcé aussi.
Donc je réitère, je ferai circuler des courriels. Premièrement, un
message qui contiendra des informations sur le travail en cours qui est
la responsabilité de Glenn. Il s’agit d’un rapport avec des informations
pertinentes sur la réunion de l’ICANN à Marrakech qui contiendra
également des informations sur les activités de la région. Nous avons un
compte de LACRALO/ICANN où nos ALS peuvent partager des
informations importantes à travers ce compte, qui est un compte de
Twitter. Il existe également un groupe de WhatsApp qui a désormais
plus de participants. Nous avons également un groupe sur Facebook qui
a plus de participants et je voudrais partager avec vous le lien pour y
accéder. Il est très important de l’avoir. Donc le compte de LACRALO sur
Twitter, je vous le montre tout de suite et je passerai tout de suite aux
informations de Facebook également.
J’ai également d’autres informations d’importance pour la région que je
tiens à partager avec vous pour lesquelles il me faut votre soutien et
votre collaboration. Donnez-moi un instant, je cherche les informations
pour les partager sur le chat ; patientez un instant. Carlos Leal, c’est un
commentaire ; oui Carlos, nous avons un groupe sur Facebook qui a été
créé en 2009.
Les informations pertinentes que je voudrais partager avec vous sont les
suivantes. Attendez, pardon, j’essaie de trouver les informations. Encore
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une fois, désolée, j’ai des petits soucis techniques sur mon ordinateur,
j’essaie de trouver les informations... Les voici.
Nous avons un projet de formation de compétences pour la région
Amérique latine et Caraïbes qui se réalise avec le soutien du personnel
de l’ICANN, donc merci Heidi de nous aider avec ce projet qui est si
important pour nous. Et nous collaborons également avec Siranush
Vardanyan qui coordonne le programme des boursiers de l’ICANN. Nous
essayerons de répliquer ce programme dans la région.
Il s’agit d’un projet que nous avions dans notre groupe de travail. Et
avant l’ouverture du programme de NextGen pour la prochaine réunion
de l’ICANN, nous organiserons un séminaire web. Il sera orienté pour les
personnes d’entre 18 et 30 ans et il y aura également comme cible les
peuples autochtones et les populations minoritaires pour pouvoir
fournir des informations à ces groupes-là dans le but de préparer les
membres de la communauté pour qu’ils puissent participer aux
évènements de l’ICANN. Ce sont des gens qui connaissent peu l’ICANN
et ses programmes et qui n’ont pas des informations sur LACRALO en
général. L’objectif est donc de les former et de les préparer à être des
hôtes des prochaines réunions. En mars 2020, nous aurons une réunion
à Cancun et encore une fois en 2021. Donc nous allons former ces
personnes. Nous avons des personnes qui soutiennent ce projet parce
que comme vous le savez, il nous faut de nouveaux arrivants dans la
région.
Donc ce projet se concentre sur le renforcement des capacités et sera
développé dans la région Amérique latine et des Caraïbes. L’idée est
d’avoir différents présentateurs. Harold Arcos, Sergio, moi-même, nous
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serons certains des intervenants. Il y aura également des personnes qui
discuteront de la diversité et je sais qu’il y a des membres du personnel
qui vont également contribuer à ce projet. Nous prévoyons avoir des
séances de 60 à 90 minutes où nous présenterons l’ICANN, LACRALO, le
programme des boursiers, nous y fournirons des informations sur la
réunion de Cancun ou nous y partagerons des expériences.
Nous voudrions obtenir les retours des participants, donc je ferai
circuler les propositions des dates et des programmes. Si vous souhaitez
participer à ce projet, vous serez bien évidemment invité à le faire. Il
nous faut la participation des membres au Mexique, en Bolivie et bien
sûr, la participation des gens du secteur universitaire. J’ai des membres
du Panama ; il y a une personne au Panama qui a manifesté un grand
intérêt à participer à cet évènement. Il nous faut plus de participants de
la région Caraïbes. Donc j’invite formellement les personnes de la région
à y participer. Dev, Carlton, ce serait bien si vous pouviez soutenir cette
initiative.
Voici les informations que je tenais à partager avec vous. Bien sûr, si
vous avez des questions ou des commentaires, faites-le-moi savoir.
Merci.

HAROLD ARCOS :

Merci Lilian. Tout ce que vous dites est très important, surtout cette
invitation à chaque ALS à contacter son association ou son organisation
pour participer et pour utiliser les réseaux sociaux pour contacter plus
de gens, pour consulter leurs membres, ce qui est toujours notre but, de
faire participer plus de gens. Vous avez également informé la région du
fait que le projet est en cours de révision, est dans une étape de
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consolidation. Donc je suis sûr que Lilian fournira davantage
d’informations et davantage de directives lors de la réunion sur le
groupe de travail relatif aux spécifications. Nous informerons ceux qui
doivent s’impliquer et participer à la réunion. Il y a un sondage Doodle
qui est déjà ouvert et l’idée est d’inclure toute la région pour que tout le
monde puisse participer à ce travail de définition du programme. Nous
vous rappelons que nous avons un groupe de dirigeants pionniers dans
les régions. Nous étions les premiers à former les gens au sein de
l’ICANN dans notre RALO. Et ce séminaire web sera une bonne
contribution, surtout pour les jeunes qui approchent à peine notre
écosystème.
C’est le moment de poser des questions, mais je ne vois pas de mains
levées. On est presqu’à l’heure et il faut se rappeler que le séminaire du
GSE n’existe pas ; nous ne l’avons pas. Donc le séminaire web se tiendra
lors de notre prochain appel. Cette réunion était programmée pour 60
minutes alors que la réunion d’août est programmée pour 90 minutes.
Donc si vous tenez à signaler des sujets à anticiper lors de la prochaine
réunion, dites-le-nous tout de suite pour aujourd’hui ou pour la
prochaine réunion.
S’il n’y a pas de mains levées, de commentaires ou de questions en
général, nous allons ajourner la réunion qui a été très productive. Nous
avons toujours la liste de diffusion pour continuer à travailler sur les
défis qu’il nous reste à surmonter. L’ALAC a besoin de la participation du
groupe.
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Nous allons donc conclure l’appel. Je vous remercie d’avoir participé à
cet appel et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir,
à la prochaine.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]
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