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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.  

YEŞIM NAZLAR : Bonjour, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à l’appel mensuel de 

l’ALAC qui a lieu aujourd’hui mardi 30 juillet 2019 à 8:00 UTC. 

 Sur notre appel aujourd’hui, de la part des membres de l’ALAC, nous 

avons Seun Ojedeji, Tijani Ben Jemaa, Maureen Hilyard, Sébastien 

Bachollet et Marita Moll. Holly Raiche va nous rejoindre un peu plus 

tard. Et de la part de nos liaisons, nous avons Andrei Kolesnikov, Cheryl 

Langdon-Orr et Yrjö Länsipuro. 

 Sur le canal d’anglais, outre les personnes que je viens de nommer, nous 

avons Olivier Crépin-Leblond, Abdulkarim Oloyede, Fouad Bajwa, 

Jahangir Hossain, Anne-Marie Joly-Bachollet, León Sanchez, Sarah Kiden 

et Satish Babu. 

 Sur le canal d’espagnol, nous avons Alberto Soto.  

 Pour l’instant, nous n’avons personne sur les canaux français et russe.  

 Heidi Ullrich, Gisella Gruber, Evin Erdogdu et moi-même Yeşim Nazlar 

du personnel.  

 Nous avons reçu les excuses de Lianna Galstyan, Humberto Carrasco, 

Alan Greenberg, Joanna Kulesza, Silvia Vivanco, Claudia Ruiz et Michelle 

Desmyter. 

 Nous avons une interprétation en espagnol, français et russe. David et 

Paola pour l’espagnol, Aurélie et Camilla pour le français et Yuliya et 

Maya pour le russe. 
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 Petit rappel, comme d’habitude, veuillez indiquer votre nom avant de 

prendre la parole, non seulement pour la transcription mais aussi pour 

les interprètes pour qu’ils puissent vous identifier. 

 Je vais maintenant céder la parole à Maureen. C’est à vous, Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci Yeşim de cette introduction. Bonjour ou bonsoir à tous. Nous 

avons plusieurs points à notre ordre du jour à traiter aujourd’hui après 

les points d’action que je ne vais pas oublier. Nous avons les points qui 

concernent la politique et d’autres informations, c’est pourquoi j’ai 

invité León à nous dire ce qu’il se passe avec le Conseil d'Administration. 

Il y a également d’autres informations concernant la mise en œuvre de 

la révision, la préparation de l’ICANN66 et également les prochaines 

élections des membres du Conseil d'Administration. Et ensuite, on 

passera au point divers. 

 Sur ce, est-ce que cet ordre du jour vous convient ? Est-ce qu’il y a des 

interventions par rapport à cela ? Est-ce que quelqu'un souhaite 

modifier l’ordre du jour que je viens de vous évoquer ? Bien. 

 Passons donc des points d’action concernant l’ICANN65. Je sais qu’il y a 

plusieurs choses qui ont été modifiées. On a avancé sur plusieurs choses 

depuis la dernière fois où je les ai regardées ; c’est une bonne chose. 

Joanna, qui est en vacances à l’heure actuelle, ne doit pas avoir fini les 

points d’action dont elle est chargée. Olivier a parlé de la discussion 

avec le GAC et je pense qu’il va être question de la réunion avec le GAC 

concernant le renforcement de capacités mais également d’autres 

questions concernant le travail en cours avec le GAC. Je sais que les 
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noms géographiques, c’est une question brûlante mais il y a également 

d’autres questions. Il va nous faire un compte rendu là-dessus. 

Acceptation universelle... Excusez-moi, Heidi, vous vouliez ajouter 

quelque chose ? 

 

HEIDI ULLRICH : Non, ça y est, on en a parlé. 

 

MAUREEN HILYARD : Bien, alors passons à l’acceptation universelle, la séance qui a eu lieu à 

ce sujet. Il y a plusieurs questions sur lesquelles on continue de 

travailler et qu’il faut encore aborder avec les leaders des RALO, en 

particulier une question qui porte mon nom qui est liée à la publication 

d’un blog des ALS. Je ne connais pas tous les détails mais je serais 

heureuse de le soutenir.  

 Également, les questions liées à la gouvernance par rapport à LACRALO 

pour ce qui concerne le plan de sensibilisation et d’engagement et tout 

ce qu’il faut promouvoir à ce niveau-là pour l’avenir. Et cela va être la 

présentation de Tijani, qui a suscitée beaucoup d’intérêt et pour qu’on 

ait une idée de ce qui a été fait. 

 Ensuite, nous avons la question des sauvegardes des consommateurs. 

John Laprise, est-ce que John est avec nous ? Il est arrivé ou pas 

encore ? Donc John Laprise a travaillé là-dessus et Alan Greenberg aussi. 

 Donc voilà ce qui se passait dans ces domaines-là, quelles sont les 

personnes qui y ont travaillé. 
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 Et pour ce qui est du webinaire At-Large sur la disposition à soutenir les 

prochaines séries de nouveaux gTLD, est-ce qu’on a quelque chose là-

dessus ? 

 

HEIDI ULLRICH : Gisella, vous voulez continuer ? 

 

GISELLA GRUBER : Excusez-moi d’interrompre. En fait, cela, c’est sur ma liste de choses à 

faire et on va l’organiser en septembre. 

 Heidi, vous voulez ajouter quelque chose ? 

 

HEIDI ULLRICH : Non, c’est ce dont on a parlé donc voilà, vous avez tout dit. 

 

MAUREEN HILYARD : Bien, donc il y a un webinaire prévu là-dessus.  

 Et Olivier et Jonathan vont travailler sur une déclaration sur la piste de 

travail numéro cinq. Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose là-

dessus ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Oui, j’essaie de ne plus être sur muet... 

 Oui, donc on continue de travailler là-dessus et très prochainement, on 

aura quelque chose à vous proposer. 
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MAUREEN HILYARD : Parfait. Bien.  

 Ricardo et Jonathan, qui sont sur ma liste, ici ont des choses à faire par 

rapport aux points de discussion – cela, c’est une bonne chose – et 

également la prévision de l’ICANN66 ; cela va commencer très 

prochainement. Donc il faut encore prévoir les deux jours pour les 

séances ALAC et tout ce qui concerne ATLAS, donc on n’a plus beaucoup 

de temps d’ici Montréal. Il y a également pour l’ALAC et le GAC la 

présentation conjointe d’un document. Également pour l’ICANN66, il y 

aura un webinaire avant l’ICANN66 qui sera organisé et cela, c’est 

quelque chose que le groupe de préparation peut examiner, y compris 

moi-même. Donc maintenant, tout le monde sait ce qu’il a à faire, dans 

quel délai. Et si on pouvait avancer aussi vite que possible, ce serait très 

bien puisque comme je vous le disais, l’ICANN66 arrive très 

prochainement. 

 Donc en général, on a un trio mais aujourd’hui, nous avons un duo 

concernant le développement de politiques, Evin et Olivier. 

 

EVIN ERDOĞDU : Merci Maureen. Je vais vous donner quelques informations rapidement.  

 Vous aurez remarqué que nous avons ajouté l’atelier sur le 

renforcement des capacités. Depuis le dernier appel mensuel de l’ALAC, 

nous avons également introduit l’évolution du modèle multipartite de 

l’ICANN. Il y a plusieurs déclarations en cours qui sont développées et le 

CPWG demain va parler de cette réunion mensuelle.  

 Le premier point à ce titre, c’est une déclaration informelle sur les 

dernières mises à jour SubPro. Et les rédacteurs sont Holly, Justin et 
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Jonathan, qui ont ajouté des ressources et plusieurs informations par 

rapport à la réponse de l’ALAC par rapport au SubPro et au Google Docs 

concernant les courriels et la présentation qui a été faite également 

pendant l’ICANN65. Il y a également un document sur le scénario de la 

piste de travail numéro cinq concernant les noms géographiques qui 

circule. Et les deux prochains commentaires publics qui vont faire l’objet 

d’un vote – on est en train de voter actuellement. Et ensuite, nous 

avons trois commentaires publics supplémentaires, à savoir les 

projections budgétaires et la proposition de développement pour 

l’exercice fiscale 2021-2025 ; également, évolution de la gouvernance 

du système des serveurs racine et la définition proposée pour la 

collision de noms et la portée des demandes de projet d’analyse de 

collisions de noms.  

 Donc voilà tout ce que j’avais à vous dire pour les dernières 

informations. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci Evin. Effectivement, vous avez plusieurs choses actuellement en 

cours. Donc il est un peu trop tard pour se concentrer là-dessus mais les 

procédures ultérieures, c’est une question très importante. Il n’y a pas 

de date butoir à proprement parler puisque ce n’est pas un 

commentaire public en tant que tel. Donc je vous invite à participer aux 

discussions qui ont lieu sur cette question. Il y a toute une liste de 

courriels qui circulent là-dessus et la communauté At-Large dans son 

ensemble doit prendre conscience de l’importance de soutenir une 

nouvelle série de gTLD et savoir de quelle manière certaines 

communautés pourraient se voir favorisées vis-à-vis d’autres et de 
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quelle manière toutes les questions des séries ultérieures doivent être 

finalisées. Il y a beaucoup de questions qui se posent, donc je vous 

invite à participer à toutes ces discussions qui sont très importantes. 

 Autre question très importante – bien sûr, elles sont toutes importantes 

mais une en particulier, c’est l’évolution du modèle de gouvernance. Là, 

vous avez un texte qui est à votre disposition que vous pouvez lire par 

rapport à la rédaction soumise par Alan Greenberg sur tous les points 

qui sont évoqués. C’est un texte court, un très bon texte, je vous invite à 

le lire pour faire des propositions éventuellement de changement et 

ajouter vos commentaires dans les commentaires publics. 

 Par rapport à l’exercice fiscal, cela dépend du sous-comité budgétaire 

mais Maureen a proposé une bonne rédaction de texte là aussi – 

regardez-le. 

 Et enfin, collisions de noms, le projet NCAP. Là encore, il s’agit d’un 

projet à long terme. C’est l’un des noms de .home et quel était l’autre 

nom d’ailleurs ? C’était .home et .corp aussi. C’était utilisé de manière 

standard pour beaucoup d’ordinateurs qui étaient utilisés dans des 

entreprises. Et .home, c’était utilisé par Windows me semble-t-il, c’était 

quelque chose de standard sur Windows, donc cela pourrait entrer en 

conflit avec tout nouveau gTLD. Il y en a d’autres encore. Donc c’est un 

projet à long terme qui va nous permettre d’assurer un suivi pour les 

conflits de chaînes potentielles à l’avenir pour éviter toute collision avec 

certains de ces noms. Voilà le travail qu’on a à faire. 

 Y a-t-il des questions ? Je serais ravi d’y répondre. Malheureusement, je 

ne suis pas sur Adobe Connect donc je ne vois pas qui lève la main.  
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HEIDI ULLRICH : Olivier, nous avons Tijani qui lève la main. Je ne sais pas si c’est par 

rapport à ce que vous venez de dire ou par rapport à ce qui a été dit 

auparavant. Maureen, est-ce que vous souhaitez céder la parole à 

Tijani ? 

 

MAUREEN HILYARD : Pardon, j’étais en muet. Tijani, oui, allez-y. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci. Est-ce que vous m’entendez correctement ? 

 

MAUREEN HILYARD : Oui, on vous entend bien. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Très bien. Mon intervention porte sur ICANN65. Lorsqu’on a entendu la 

présentation par rapport à la préparation de l’ICANN pour les 

prochaines séries de nouveaux gTLD, la séance était trop courte et nous 

n’avons pas eu l’occasion de poser des questions et de discuter un peu à 

ce sujet avec les présentateurs. Il avait été décidé qu’un séminaire web 

serait organisé par la suite. Et ils ont dit qu’ils seraient très contents de 

le faire, d’avoir ce séminaire web avec nous. Donc je voulais vous 

demander de programmer cette réunion pour discuter de cette 

question de la préparation de l’ICANN pour les prochaines séries de 

nouveaux gTLD. Merci. 
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MAUREEN HILYARD : Merci Tijani. En fait, c’était une des actions à suivre, d’organiser ce 

séminaire web. C’est Cyrus qui s’en occupe. Je suppose que c’est bien 

de la même séance à laquelle vous faites allusion qu’il s’occupe. Donc ce 

sera fait. Merci. 

 Plus d’autres mains levées ? Plus d’autres questions ? Quelqu'un a pris 

la parole... Olivier ? Olivier, vous souhaitez prendre la parole ? Mais est-

ce que vous avez levé la main ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Non, je n’ai pas de main en ce moment. 

 

MAUREEN HILYARD : D’accord, allez-y. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci Maureen.  

 Pour en finir avec ce sujet, s’il n’y a plus d’autres interventions, par 

rapport aux procédures pour des séries ultérieures, bien sûr, nous avons 

tous entendu parlé de la piste de travail cinq qui comprend la discussion 

sur les noms géographiques. Et la piste de travail cinq débouche d’une 

autre piste de travail bien plus longue, qui a pris énormément de temps 

à être entreprise, même pas être conclue.  

 Mais on se concentrera également sur le soutien des candidats. C’est 

une question que je vous pose. Je ne l’ai pas suivi de près, donc je ne 

sais pas dans quelle mesure le soutien aux candidats a été revisité. Dans 

le passé, on a tellement considéré qu’il pourrait y avoir des entreprises 
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qui allaient essayer d’en profiter que finalement, il était très difficile 

pour les personnes d’en profiter. Il n’y a eu que trois compagnies en fait 

qui ont pu demander ce soutien qui leur a été refusé. Donc il faudrait 

que l’on s’assure si tout sera bon pour la prochaine série, si le soutien 

sera bien mis en place. Vous avez une série qui arrive à la fin d’août 

mais c’est beaucoup de travail à faire, il faut qu’on s’en occupe, entre 

autres. Mais il faudrait considérer comment cela pourrait être amélioré. 

Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci Olivier pour cette information supplémentaire. Donc s’il n’y a pas 

d’autres mains levées, plus d’autres interventions, de commentaires, 

nous allons passer au point suivant, numéro cinq où Evin nous mettra à 

jour sur les membres et l’adhésion à notre comité consultatif. 

 

EVIN ERDOĞDU : Merci.  

 Pour ce qui est de la partie des ALS, on a eu une modification d’un ; 

c’était mis à jour en tirant des informations de wiki. Donc en fait, on n’a 

pas de nouvelles structures At-Large.  

 Pour ce qu’est des statuts des candidatures d’ALS, AFRALO considère la 

possibilité de décertifier une de ses ALS, peut-être d’autres aussi dans 

l’avenir. Ils en discutent encore [inaudible] dans l’espace wiki. En ce 

moment, il y a une candidature d’ALS pour AFRALO qui est également 

soumise au vote de l’ALAC. Cette candidature a été ouverte hier. Et en 

ce moment, nous avons huit candidatures pour lesquelles nous 

attendons l’avis de l’équipe GSE, surtout parce que ce sont des 
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candidatures que nous avons reçues après la réunion ICANN65. Pour la 

plupart, il s’agit de candidatures d’AFRALO puisque la réunion a été 

tenue dans la région AFRALO. Donc nous attendons le feedback de 

l’organisation régionale At-Large pour le reste de celles dont on 

n’attend pas l’avis du GSE. Puis nous suivons leur processus de diligence 

due pour deux candidatures et nous en avons cinq qui sont en suspens. 

 Pour ce qui est des membres individuels, cinq personnes nous ont 

rejoints. Depuis la dernière réunion, nous avons reçu neuf nouveaux 

membres individuels et un nouvel observateur. Et nous avons des 

candidatures, deux d’ailleurs, pour l’adhésion en tant que membres 

individuels. 

 Voilà pour ce qui est des membres. Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Très bien, merci.  

 On avance et on passe au point six sur les rapports et discussions avec 

les agents de liaison, les groupes de travail. Je voudrais savoir s’il y a des 

informations à partager outre ce qui est déjà publié dans les rapports 

puisque nous avons une partie de notre espace wiki qui est consacrée 

aux rapports. Tout est publié sur l’espace de cette page wiki. Outre cela, 

y a-t-il d’autres informations à ajouter, à partager ? D’accord. On ne 

s’attendait pas à ce que personne ne partage le rapport, c’est juste s’il y 

avait d’autres informations sur lesquelles quelqu'un voulait attirer notre 

attention, mais c’est bon comme cela. 

 Passons donc au point suivant. C’est un de nos invités spéciaux de cet 

appel, monsieur León Sanchez, administrateur au sein du Conseil et qui 
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a été sélectionné par At-Large, qui viendra nous parler du travail du 

Conseil d'Administration. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, 

León. Bienvenue. 

 

LEÓN SANCHEZ : Bonjour Maureen et bonjour à tous. Merci de m’avoir invité. Est-ce que 

vous m’entendez ? 

 

MAUREEN HILYARD : Oui, on vous entend. 

 

LEÓN SANCHEZ : Merci Maureen.  

 Comme vous le savez, le Conseil d'Administration s’est occupé de 

différentes questions. Il me semble que je vous ai déjà expliqué quelles 

étaient les résolutions qui ont été adoptées lors de notre dernière 

réunion qui s’est tenue à Marrakech. Mais si vous n’avez pas suivi ou si 

j’ai oublié d’inviter quelqu'un à cette mise à jour, il y a eu un nombre de 

résolutions qui ont été adoptées lors de cette réunion comme je le 

disais, donc l’une porte sur les contrats EBERO. Cela a été approuvé, 

donc nous avons désormais de nouveaux fournisseurs pour ce service. 

Et cette résolution fait que les fournisseurs sont partagés entre les 

différentes régions. Donc nous avons amélioré la couverture de ces 

fournisseurs entre les différentes régions et c’est quelque chose qui 

renforce la diversité que nous espérons pouvoir donner à l’ICANN. 

 Nous avons également mis à jour les plans pour les exercices fiscaux 

2021-2025. Comme vous aurez déjà vu, nous sommes en train de 
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travailler sur l’élaboration d’un plan opérationnel pour ces mêmes 

années, donc 2021 à 2025. Et nous sommes très reconnaissants du fait 

que nous avons reçu énormément de commentaires de la communauté 

et d’avoir été en mesure d’élaborer ce plan ensemble avec la 

communauté. C’est la première fois qu’un plan stratégique est élaboré 

suivant ce processus et il me semble que le résultat est tout à fait 

satisfaisant pour le Conseil comme pour la communauté. Nous verrons 

comment l’organisation mettra en œuvre notre plan stratégique par la 

suite. 

 Nous avons également adopté une résolution sur la délégation de 

certains ccTLD, à savoir en particulier le .bj. Nous avons également 

passé en revue les normes opérationnelles, le rapport final du SSAC et la 

charte du groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement. 

Donc voilà certaines des modifications que nous avons apportées à 

travers les résolutions que nous avons approuvées à Marrakech. 

 Nous avons également travaillé sur les exercices fiscaux 2019 et 2020, 

en particulier sur les priorités du Conseil d'Administration pour ces deux 

années. Et nous vous informerons de cela lors de notre réunion à Los 

Angeles en septembre parce que nous nous y réunirons pour un atelier. 

Donc à ce moment-là, nous organiserons une réunion publique qui est 

censée informer la communauté d’où on en est par rapport aux progrès 

sur les priorités pour l’exercice fiscal 2019. 

 Nous avons également commencé à accepter des propositions de 

priorités pour l’exercice fiscal 2020. Il est un peu trop tôt pour avoir une 

liste de ces priorités mais nous travaillons sur la définition et nous 

essayerons de peaufiner ces priorités un peu mieux lors de notre 
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réunion de septembre à Los Angeles, encore une fois. Nous avons déjà 

lancé le processus d’établissement de ces priorités opérationnelles pour 

le Conseil d'Administration pour l’exercice fiscal 2020. 

 Nous avons également consacré du temps à la discussion sur les 

prochaines d’élections de président du Conseil d'Administration. 

Comme vous savez, Cherine Chalaby finira son mandat à la fin de cette 

année avec la réunion générale annuelle. Il y avait comme limite la fin 

de ce mandat, donc il est absolument nécessaire que l’on tienne des 

élections pour ce poste. Et ce sujet a été abordé [inaudible] généraux au 

sein du Conseil d'Administration. Nous avons établis quels seraient les 

critères accordés, par exemple que le nouveau président du Conseil 

d'Administration devrait se conformer à certaines exigences et qu’il 

devrait avoir certaines capacités, certaines connaissances. 

 Bien sûr, j’avais demandé à la communauté de l’At-Large auparavant s’il 

y avait des suggestions de critères. Il faudrait prendre en considération 

ce qu’il leur semblait important comme caractéristiques du prochain 

président du Conseil d'Administration. Si vous avez d’autres 

propositions, je serais très content d’en prendre note pour pouvoir les 

proposer le moment venu quand on devra voter pour ce nouveau 

président. 

 Nous avons également reçu le rapport sur la mise en œuvre de la 

révision d’At-Large. Il me semble qu’Avri, en tant que présidente de ce 

groupe a accusé réception. Les premiers résultats étaient très positifs 

par rapport à la mise en œuvre de la révision d’At-Large. Et nous 

sommes très reconnaissants du fait que la communauté d’At-Large ait 

tant travaillé pour mettre en œuvre les recommandations de la révision. 
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Nous n’avons pas discuté en détail du rapport jusqu’à présent au sein 

de l’OEC et je n’ai donc pas d’avis formel par rapport au rapport, mais je 

vous dirais tout de suite que les commentaires que j’ai reçus de mes 

collègues sont tout à fait positifs. Et ce rapport sera abordé bientôt au 

sein de l’EOC et bien sûr, en temps voulu, nous allons aborder et 

adopter une décision qui sera remise au Conseil d'Administration. Mais 

jusqu’à présent comme je le disais, les commentaires ont été très 

positifs. Et je vais saisir cette occasion pour vous féliciter tous du travail 

que vous avez fait et que vous continuez de faire. Et je serai toujours là 

pour vous aider si jamais vous avez besoin de moi en tant qu’aide pour 

l’équipe et pour la communauté.  

 Ceci étant, Maureen, je vous recède la parole et je suis là pour répondre 

à vos questions s’il y en avait. Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci León. C’est très bien d’entendre dire que le travail de notre 

communauté a été apprécié et reconnu. Nous savons que nous sommes 

très heureux et nous avons beaucoup de chance d’avoir votre soutien 

tout au long de ce parcours pour tous nos travaux. León nous a expliqué 

très clairement, il n’y a pas de secret au Conseil d'Administration. León 

nous raconte tout ce qui se passe et je suis très contente d’entendre 

que notre révision soit considérée comme étant complétée, que nous 

avons bien fait notre travail. Je suis très intéressée par la prochaine 

élection de président de Conseil d'Administration. J’ai déjà hâte de voir 

qui va prendre la relève. Donc merci León. 

 En l’absence de commentaires, nous allons passer au point suivant de 

l’ordre du jour, qui est bien sûr la mise en œuvre de la révision d’At-
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Large. Nous venons d’avoir une mise à jour là-dessus, où on est par 

rapport à l’EOC et au Conseil d'Administration. Mais je pense qu’on 

pourra maintenant voir que la question numéro deux qui est dans le 

deuxième bloc, dans la deuxième partie, est en cours de commentaires 

en ce moment. Et nous allons envoyer des appels pour que les gens 

nous aident avec cette question en particulier.  

 Ici, on se penche surtout sur les critères et les attentes des ALS et des 

membres individuels.  Olivier est parti donc on avancera très 

rapidement. Cela va prendre énormément de travail. Donc si vous vous 

portez volontaire, il va falloir y consacrer beaucoup de temps et il faudra 

savoir quelles sont nos attentes et quels sont les critères. Vous pourrez 

participer à l’organisation de sondages, à l’organisation de notre tableau 

de bord. Peut-être qu’il faudrait que l’on enregistre des informations à 

mesure qu’on avancera sur le modèle actuel de participation des ALS et 

des membres individuels. Donc je pense que prenant note du fait que 

différentes ALS ont été désacréditées au cours des dernières années, il 

faudrait que l’on voie pourquoi et que ce soit notre point de départ 

pour commencer à travailler. Je pense que c’est l’un des sujets sur 

lesquels nous discutons depuis énormément de temps et pour lequel 

nous n’avons pas vraiment eu la possibilité de nous en occuper. Mais vu 

qu’on discute ici d’efficacité, il y a bien sûr fallu inclure des mesures. 

C’est le domaine de Cheryl. Cheryl, je ne sais pas si vous avez des 

informations à partager qui vous semble qu’il faudrait que l’on 

connaisse pour ce domaine ? 
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CHERYL LANGDON-ORR : Oui, j’ai un peu d’écho donc je vais être très brève. J’ai eu une autre 

conférence, j’étais très occupée, bref. Veuillez excuser les bruits de 

fond.  

 Donc là, ce qu’il est important, c’est de ne pas commencer du début 

avec ces recommandations. On a un excellent travail qui a été fait de la 

part du premier groupe de travail sur les mesures avec des 

changements à apporter à notre règlement intérieur. Et avant, sur notre 

processus de révision, là, il y a un excellent travail qui a été fait. 

 Et autre chose que je suggèrerais Maureen, je sais qu’on peut avoir la 

sensation d’être un petit peu à la traîne, en retard, mais étant donné 

qu’il y a des recommandations qui ont beaucoup avancées, certaines 

sont déjà finalisées après un rapport qui date d’il y a six mois, mais vous 

pouvez vous concentrer sur d’autres domaines de ce groupe de travail 

ARIWG sur des questions de fond par rapport par exemple aux mesures. 

Là encore, nous avons besoin de comprendre que certaines des mesures 

découlant des recommandations ont besoin d’être consolidées et 

alimentées par les travaux du groupe de travail et ces 

recommandations. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci. Oui, cela montre bien qu’il y a encore beaucoup à faire, qu’on a 

beaucoup fait et qu’il faut profiter du travail qui a déjà été fait. Et 

j’attends avec impatience d’écouter un peu ce qu’ont à dire ces gens qui 

ont tant travaillé en amont et qui ont élaboré ce rapport. 

 Donc avançons. Comme Cheryl vient de le dire, certaines de ces 

questions sont d’ores et déjà finalisées. Et il faut noter aussi que pour 
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ces questions qui sont sur le point d’être finalisées, il y a celle qui a été 

notée dans la révision, donc un document sur lequel on travaille mais 

qu’il faut continuer à améliorer encore et encore. Donc il faut maintenir 

cette dynamique, cet élan. Bien. 

 Nous continuons à avancer. Et d’ailleurs, nous suivons le même élan que 

cette équipe de révision pour passer au sommet At-Large. Là, il y a eu 

un travail accompli sur cette question et le programme. Je vais 

demander à Olivier de nous donner les dernières informations là-

dessus. On va parler de l’ISOC qui va organiser un déjeuner de travail 

pour nous – il va nous en parler un peu plus. On travaille également sur 

des sponsors et cela fait partie de l’organisation du travail sur lequel est 

en train de travailler ce comité. Il y a également beaucoup à faire à ce 

niveau-là. Donc voyons ce qu’Olivier et Eduardo ont à nous dire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci beaucoup Maureen. 

 Le groupe de travail sur le programme a effectivement travaillé très dur 

pour mettre en place le programme ATLAS III. Pour l’instant, l’un des 

problèmes, c’est qu’on n’a pas de calendrier bien établi. Le problème, 

c’est qu’il faut qu’on ait un mélange d’un côté entre la formation sur 

des questions spécifiques et de l’autre, des études de cas qui pourraient 

être exposées. Et là, il faut qu’on s’engage avec l’aide de David Kolb 

peut-être puisque par le passé, on a travaillé avec lui sur les 

programmes de formation sur le leadership.  

 Donc avec Joanna, Alfredo Calderon, Vera, on a travaillé très dur, avec 

d’autres aussi, pour essayer d’élaborer une première mouture de la liste 
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des thèmes, surtout sur le site de formation, en fonction du PDP 

accéléré. Donc on a différentes parties prenantes, différents 

participants qui seront alloués à différentes parties prenantes pour 

ATLAS III pour la phase I. Et ensuite, nous avons un exercice pratique 

multipartite où les différentes parties prenantes pourront discuter entre 

elles. 

 Ensuite, l’équipe de leadership devra avoir une discussion avec David 

Kolb d’ici deux semaines maintenant et va partager ensuite avec tous 

les autres ce qu’il en est. On espère avoir un programme ou une 

formation disponible début septembre. Il y aura également des 

webinaires qui vont être organisés. Alors, rien n’est fixé encore parce 

qu’on n’a pas encore bien délimité tout cela. Tous les 15 jours, on 

devrait avoir un évènement fixé pour que tout le monde soit bien 

préparé pour ATLAS III et pour Montréal.  

 Et je suis à votre disposition s’il y a des questions maintenant. 

 

MAUREEN HILYARD : Y a-t-il des questions là-dessus ? Est-ce qu’il y a des questions sur les 

personnes qui vont se déplacer ? Bien. 

 Passons donc maintenant à l’intervention de Gisella qui va nous donner 

les dernières informations sur les déplacements, voyages et le 

calendrier. 

 

GISELLA GRUBER : Merci beaucoup Maureen. 
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 Par rapport aux déplacements pour ATLAS III, la liste de déplacements a 

été soumise au service de soutien aux déplacements. Ils sont en 

processus de vérification au sein de l’ICANN. Ensuite, ils enverront un 

courriel de bienvenue et tout sera fait au cours des prochaines 

semaines. À ce jour, tout le monde devrait avoir reçu au moins un 

courriel du soutien aux déplacements. Et d’ailleurs, la date butoir, c’est 

demain mercredi. Pour répondre, il y a encore quelques personnes qui 

n’ont pas répondu. Je suis en contact avec ces personnes qui n’ont pas 

encore répondu. Et ensuite, toutes les informations concernant les 

voyages vont commencer avec le service de SCM. Pour ceux qui 

s’inquiètent des visas, etc., sachez que le service de soutien aux 

déplacements en est complètement conscient et on travaille sur tout 

cela. 

 Par rapport au calendrier, on attend des informations très importantes, 

à savoir le calendrier de l’ICANN66. On espère le recevoir cette semaine. 

Je sais qu’Olivier et tous les membres du groupe de travail sur le 

programme attendent avec impatience ce calendrier pour l’ICANN66, ce 

qu’on appelait auparavant les séances intercommunautaires et les 

séances de haut niveau, de haut intérêt. Il y a un peu de confusion à 

l’heure actuelle parce que, pour ceux qui suivent ce qui se passe sur 

Zoom, nous avons à Montréal des plénières avec des plénières pour 

ATLAS III en même temps. C’est une première mouture sur laquelle on 

travaille depuis quelques mois maintenant pour vous donner une idée 

du nombre de plénières qui vont avoir lieu et combien de séances 

parallèles. Mais rien ne sera intégré avant d’avoir le calendrier final de 

l’ICANN66. 
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 Sachez qu’il y aura dimanche 3 novembre un cocktail de réception pour 

ceux qui arrive à temps. Lundi, à l’heure actuelle, on n’est pas encore à 

100 % sûrs qu’il y aura une réception de l’ICANN le soir ou pas ; on 

continue d’y travailler. Mardi, comme Maureen et Olivier l’ont dit, nous 

allons avoir un déjeuner sponsorisé par ISOC. Mardi soir, peut-être qu’il 

y aura une réception ISOC ; on n’en est pas encore sûrs, mais tout sera 

indiqué dans le programme. Cela sera indiqué dans le programme que 

tous les voyageurs vont recevoir avant Montréal. Donc ne vous 

inquiétez pas par rapport aux détails et à la logistique, ce sera indiqué et 

pris en compte. Ensuite mardi, nous avons un groupe de musique qui, 

nous l’espérons, va pouvoir nous faire un spectacle mardi soir. Ensuite, 

nous aurons une réception de réseautage pour ATLAS III qui, nous 

l’espérons, va pouvoir se réunir avec d’autres groupes qui ont un intérêt 

à se réunir avec les autres leaders d’ATLAS III. Et jeudi soir, comme 

d’habitude, nous avons le cocktail de fin de conférence. 

 S’il y a des questions, je regarde sur le chat, n’hésitez pas à les poser. 

Sinon, voilà tout ce que j’avais à vous dire par rapport à ATLAS III. Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci Gisella. Y a-t-il des questions, des doutes ? Je sais qu’il est encore 

tôt pour en parler mais n’hésitez pas si vous avez des questions à poser. 

Abdulkarim, allez-y. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Merci. 

 Par rapport à l’inscription pour l’ICANN66, il n’y a pas d’indication par 

rapport au fait de savoir ce qui se passe pour les voyageurs qui voyagent 



ALAC Monthly Call-Jul30                           FR 

 

Page 22 of 35 

 

pour ATLAS III. Est-ce qu’on va indiquer sur notre badge qu’on est un 

participant pour ATLAS III ou pas ? 

 

MAUREEN HILYARD : Merci de cette question. Gisella, est-ce que vous pouvez répondre à 

cela ? 

 

GISELLA GRUBER : Oui, bien sûr Maureen. 

 Merci beaucoup de cette question Abdulkarim, c’est une excellente 

question. Effectivement, on a une petite case qu’il faut cocher pour 

cela. Toutefois, les participants d’ATLAS III auront un bandeau violet 

magnifique qu’ils pourront porter à côté de leur badge. Donc cela, c’est 

pour la logistique. Mais tout le monde pourra voir sur votre badge que 

vous êtes participant à ATLAS III. J’espère avoir répondu à votre 

question mais sachez que je vais en parler avec l’équipe des réunions 

pour ce qui est de la logistique de l’inscription et autres. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Merci beaucoup. 

 

MAUREEN HILYARD : Merci. 

 Y a-t-il d’autres questions ? Vous savez tous, bien entendu, que les 

séances ALAC sont un peu éparpillées sur toute la semaine. Mais étant 

donné que c’est une semaine spéciale puisque nous avons l’ATLAS III, ce 

que nous avons fait, c’est de concentrer les réunions ALAC sur le 
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weekend, donc samedi et dimanche. Et le programme inclut l’ATLAS III, 

ce qui veut dire que bien entendu, on espère voir beaucoup de 

membres ALAC pendant les réunions ALAC du weekend. Et les gens 

d’ATLAS, bien entendu, sont les bienvenus, ils peuvent participer à nos 

séances At-Large. Mais si vous êtes disponible et vous voulez assister à 

d’autres séances pendant le weekend, n’hésitez pas. Et je pense que 

pour les participants ATLAS, aller voir la manière dont les autres unités 

constitutives fonctionnent, cela peut s’avérer intéressant pour vous 

lorsque vous allez travailler sur vos études de cas par la suite dans vos 

séances parallèles. 

 Donc voilà un peu ce à quoi on s’attend pour cette réunion de 

l’ICANN66. Comme d’habitude, nous allons essayer de mettre en place 

un programme aussi ouvert et souple que possible. Il y aura beaucoup 

de discussions, des informations générales aussi par rapport au travail 

qu’on fait. Donc c’est une période aussi d’élections. On aura un nouveau 

leader ALAC et également de nouveaux présidents RALO à la fin de cette 

réunion. 

 Je vois que Tijani a la main levée. Tijani ? 

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci Maureen. Vous m’entendez ? 

 

MAUREEN HILYARD : Oui, on vous entend bien. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Oui, merci.  
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 Alors, par rapport à l’ICANN66, j’aimerais insister sur le fait que... 

 

YEŞIM NAZLAR : Tijani, excusez-moi, on vous entend très difficilement. Je suis sûre que 

vos interprètes ont du mal à vous entendre. Est-ce que vous pourriez 

parler un petit peu plus fort s'il vous plaît Tijani ? 

 

TIJANI BEN JEMAA : Vous m’entendez mieux ? 

 

YEŞIM NAZLAR : Oui, légèrement mieux. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Bien, merci. 

 Donc je vous le disais, pour le programme ICANN66, j’aimerais revenir 

sur le fait que toute information sur les autres unités constitutives, c’est 

effectivement important. Mais il ne faut pas pour autant oublier nos 

discussions à nous comme cela a été le cas pour l’ICANN65. On peut 

également suivre ce qui se passe dans les autres unités constitutives, 

par téléconférences ou autres. Mais dans les conférences physiques où 

on est ensemble physiquement, il est important de se réunir parce que 

je pense que ce genre de discussions est prioritaire. Alors, se tenir 

informé de ce qui se passe dans les autres unités constitutives, c’est 

important mais plus important encore, nos discussions à nous. 
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MAUREEN HILYARD : Merci Tijani. Effectivement, vous mettez le doigt sur l’une des choses 

sur lesquelles on s’est mis d’accord l’année dernière, à savoir qu’il faut 

s’informer sur ce qui est lié de près ou de loin à ce qui nous intéresse 

nous. Donc effectivement, on a été plus spécifiques par rapport à ce qui 

nous concerne nous. Mais je suis d’accord avec ce que vous dites. 

Effectivement, on va parler de politique et ces questions politiques sont 

prioritaires pour nous, pour vos régions aussi. Et j’espère que vous allez 

participer à la réunion préparatoire pour nous rappeler de l’importance 

de cela. 

 Alberto souhaite intervenir. 

 

ALBERTO SOTO : L’invitation que j’ai reçue de la part de l’ICANN dit que l’heure de check-

in à l’hôtel correspond à la troisième journée et je ne sais toujours pas 

quelle sera ma date d’arrivée. Donc il semblerait que j’arrive vers 15:00, 

donc je serai peut-être en retard pour une réunion. 

 

MAUREEN HILYARD : Alberto, je ne pense pas que ce soit le problème. Or, si vous arrivez trop 

tôt, comme c’était mon cas, vous devrez attendre des heures avant 

d’avoir votre chambre. C’est ce qui m’est arrivé. Je ne pense pas que les 

arrivées en retard puissent être un problème. Mais en tout cas, restez 

en contact avec l’équipe de voyage. 

 Tijani, vous levez encore la main ? Vous avez toujours une question ? 

D’accord, merci. 
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 À ce moment-là, y a-t-il d’autres interventions qui portent sur l’ATLAS ? 

Non ? D’accord.  

 Nous avons également discuté d’un autre point qui porte sur l’ICANN66 

et sur les processus tous ensemble, le tout confondu. Et je me demande 

s’il y a d’autres questions sur l’ICANN66, sur la préparation pour la 

réunion ? Non ? Très bien. 

 À ce moment-là, nous allons passer à la mise à jour sur les élections du 

Conseil d'Administration et sur ce que nous allons y faire. Alan 

Greenberg est le président du BMSPC et il n’était pas en mesure 

d’assister à notre réunion aujourd’hui mais il nous a remis un rapport 

qui implique son travail comme celui de Yrjö. Donc je demanderais à 

Yrjö de nous raconter un peu tout le reste de ce qui pourrait ne pas être 

inclus dans ce rapport. Mais les deux comités, le BCEC et le... Quelqu'un 

pourrait-il me dire ? C’est le... Je ne sais plus. 

 

HEIDI ULLRICH : Maureen, c’est le comité d’évaluation de candidats au Conseil 

d'Administration, BCEC. Et le BMSPC, c’est le comité de processus de 

sélection pour les membres du Conseil d'Administration. Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Très bien. J’espère que tout le monde aura bien compris. J’ai eu une 

petite lacune. Donc le premier comité se met au travail, bien sûr, est le 

comité d’évaluation des candidatures. Et le BMSPC est un comité de 

supervision, c'est-à-dire qu’il ne s’implique pas jusqu’à ce que le BCEC 

ait complété son travail et sélectionné des candidats. 
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 Vous aurez remarqué qu’il y a eu un appel pour le BCEC et pour le 

BMSPC qui cherchaient de nouveaux membres. Et Alan s’est excusé du 

fait que son rapport est arrivé deux semaines trop tard parce qu’il y a eu 

d’autres travaux qui ont été conclus entre-temps. Donc il s’est 

également excusé du fait que l’appel ait été lancé pendant que les gens 

étaient peut-être en vacances. Mais toutefois, les RALO ont toujours 

trois semaines pour pouvoir présenter leurs nominations. Or, le BCEC et 

le BMSPC vont se réunir en début septembre, ce qui veut dire qu’il nous 

reste quatre semaines avant la prochaine réunion. 

 Les courriels qui ont été envoyés disaient que les présidents doivent 

proposer deux membres et un remplaçant, donc trois noms : deux 

personnes qui devront soit être dans un comité, soit remplacer 

quelqu'un si cette personne-là ne pourrait pas s’occuper du comité. 

Donc les présidents des RALO doivent proposer deux membres pour le 

comité et un suppléant. Autrement, ce ne sera pas la fin du monde mais 

la région sera mal représentée. 

 Donc l’idée est de trouver qui serait la personne qui pourrait mieux 

représenter l’At-Large au sein du Conseil d'Administration. Donc il est 

très important que les gens que vous allez proposer comme candidats 

soient des gens qui peuvent faire ce travail. 

 Le BMSCP a un rôle plutôt administratif et la charge de travail est 

relativement faible parce que le travail est d’abord fait au sein du BCEC, 

et c’est cela la plus grande partie du travail. C’est pourquoi l’implication 

de travail est d’évaluer les candidatures qui sont reçues des candidats et 

de s’assurer que la liste de candidats contienne les meilleurs qui auront 

été votés par les membres de l’ALAC et par les présidents des RALO. Ces 



ALAC Monthly Call-Jul30                           FR 

 

Page 28 of 35 

 

gens qui vont donc intégrer le BCEC devront comprendre ce que fait le 

Conseil d'Administration et ce qu’il ne fait pas, bien sûr, et ce qui est 

attendu des membres du Conseil d'Administration, ce qui est le 

principal. Donc ils doivent pouvoir évaluer les candidats, surtout à 

travers les candidatures écrites qui leur seront présentées.  

 Il a également été dit que les expériences du NomCom et du BCEC dans 

le passé ont aidé à bien définir quelles seront les compétences 

nécessaires pour ce rôle au sein du BCEC. Yrjö, vous avez intégré tant le 

BCEC que le NomCom, comme Cheryl – je ne sais pas si elle est toujours 

pas. Mais je voulais vous demander si vous avez des ajouts par rapport 

au profil des gens qui devraient intégrer ces deux comités. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO : Oui, merci Maureen. D’ailleurs, le BCEC est comme un comité de 

nominations, un mini-NomCom. Et le comité de nominations comme 

nom implique qu’il y a un nombre de candidats qui sont proposés et que 

par la suite, quelqu'un d’autre va prendre les décisions. Le comité de 

nominations de l’ICANN, le NomCom, est un peu déroutant comme nom 

parce que le NomCom fait la sélection également. Ici, le BCEC est un 

comité de nominations dans le vrai sens de son nom parce qu’il va 

proposer une liste de candidats qui pourraient tous être d’excellents 

membres du Conseil d'Administration. 

 Et le travail, bien sûr, suivra une certaine procédure. Il y aura un appel à 

volontaires. Le BCEC établira ces procédures. Et l’ancien président ou le 

président du BCEC de la série précédente 2017, Julie Hammer a 

sélectionné des procédures sur des bonnes pratiques, des 

recommandations à suivre au moment de sélectionner les membres. Et 
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au moment de recevoir les candidatures, on commencera à voir des 

délibérations comme tel qui nous permettront d’avoir une liste qui 

pourrait permettre d’avoir une bonne représentation de l’ALAC. Donc 

voilà ma contribution à la question. 

  

MAUREEN HILYARD : Merci Yrjö. 

 Est-ce que Cheryl est toujours là ? Non, elle est partie, d’accord. Ah, elle 

est toujours là, très bien. Alors Cheryl, oui, on voulait plus 

d’informations. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Pardon, j’ai le dîner qui est en train de se cuire je crois il y a sept heures 

pour pouvoir être là au moment de manger, donc vous voyez combien 

de temps je consacre à l’ALAC. 

 Je comprends que vous avez des questions et je suis toujours là pour 

partager les informations qu’il faudrait savoir. Si quelqu'un veut donc se 

présenter comme candidat, je serai contente de vous aider, de vous 

expliquer ce qu’il faut. Je ne serais pas prête à le faire moi-même mais 

comme le disait Yrjö, Julie Hammer a [inaudible] BCEC. Elle a fait un 

travail très efficace et elle a établi une liste de priorités et de critères à 

respecter pour le BCEC futur, ce qui sera très pratique cette fois-ci. Mais 

le principal je pense au moment de sélectionner les candidats pour le 

BCEC est de prendre en considération qu’il doit s’agir de personnes qui 

puissent contribuer tout le temps qu’il faut y consacrer. Il y a eu des 

comités d’évaluation dans le passé qui malheureusement n’avaient que 

la moitié de membres qui pouvaient faire le travail. Donc cela prenait 
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beaucoup plus de travail à ces membres qui consacraient leur temps si 

le reste ne le faisait pas. Donc le processus d’évaluation ne devrait pas 

traîner. Et bien sûr, le processus implique beaucoup de travail, 

beaucoup de temps pour le faire et beaucoup de travail d’évaluation, de 

classement des candidats que les membres individuels vont faire 

séparément. Et puis s’il y a trop de personnes qui n’y participent pas, les 

maths de ce processus ne sont pas les bonnes. Quand vous faites le 

calcul, vous vous trouverez avec des manques de contribution. Donc il 

est important qu’il y ait des personnes de chaque région qui puissent 

s’occuper du travail, assumer la tâche et assurer que le travail soit bien 

fait, que ce soit des personnes qui le fassent également de bonne foi 

sans être biaisées par leurs propres intérêts. Donc c’est à ce moment-là 

que vous aurez le meilleur candidat que l’on puisse avoir pour le Conseil 

d'Administration. Si le BCEC souhaite encourager une nouvelle 

désignation des personnes [inaudible] membres, rien ne les empêche de 

le faire. C’est dans les règles, même. Mais il est très important que les 

membres du BCEC prennent leur travail très au sérieux. Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Très bien, merci Cheryl. J’apprécie beaucoup votre avis. 

 Je voudrais savoir s’il y a d’autres questions ? Et je parle ici aux 

présidents des RALO. C’est leur responsabilité de contacter leur 

communauté, d’essayer de trouver des gens qui souhaitent faire ce 

travail, qui puissent le faire également et voir si la communauté de la 

RALO pourrait les aider si besoin est. Donc c’est une des grandes tâches 

qu’on nous confie, du travail que nous avons dû faire ces dernières 

années. Cela combien de temps qu’on s’en occupe ? Trois, quatre ans ? 
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HEIDI ULLRICH : Oui trois ans, c’est cela. 

 

MAUREEN HILYARD : Donc ce n’est pas très souvent qu’on nous demande de faire ce travail 

mais c’est important d’être à la hauteur lorsque cela arrive. Donc 

présidents des RALO, c’est à vous que je parle. Vous avez trois semaines 

pour nous présenter les noms des candidats de manière à ce que les 

deux comités puissent se mettre au travail en septembre. Et à ce 

moment-là, on évaluera les candidatures pour pouvoir décider du 

nouveau membre du Conseil d'Administration qui sera désigné par 

notre comité. 

 Voilà pour ce qui est des sujets formels. S’il n’y a pas d’autres questions 

à ce sujet, je voudrais vous demander s’il y a des sujets divers à aborder. 

Je sais que personne n’a rien présenté rien au moment d’adopter 

l’ordre du jour mais étant donné qu’il nous reste quelques minutes, je 

voudrais savoir si vous avez d’autres sujets à proposer, des divers. Il est 

11:16 UTC, donc il nous reste du temps. Oui, quelqu'un voulait prendre 

la parole ? Pardon, je n’ai pas compris. Qui est-ce ? 

 

SEUN OJEDEJI : C’est Seun qui parle. Est-ce que vous m’entendez ? 

 

YEŞIM NAZLAR : Oui, on vous entend maintenant. 
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SEUN OJEDEJI : C’est bon, je ne vais plus intervenir. 

  

MAUREEN HILYARD : Je n’ai pas compris. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET : Il vous demande d’être ajouté à la liste d’intervenants, Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD : Ah, oui, d’accord, très bien. Donc il a la parole. 

 

SEUN OJEDEJI : Merci Maureen. J’avais des commentaires à faire par rapport au 

processus de nominations.  

 Je voulais savoir, quand vous ferez l’appel aux membres, est-ce qu’il y 

aura un appel formel qui sera publié ? Comment cela se passera-t-il ? 

 Par rapport aux divers, je voudrais attirer l’attention de l’ALAC sur le 

sujet du processus de demande de visa pour l’ICANN66, qui prend 

énormément de temps. Donc si vous voulez que les gens y arrivent, que 

les gens puissent participer, il sera très important que la liste des 

documents qu’il faut présenter nous soit envoyée aussi tôt que possible, 

surtout pour les gens d’AFRALO. Je sens que la communication n’est pas 

bien mise en place. Et moi qui appartiens à l’ALAC, je voudrais vous 

demander de vous assurer que toutes les personnes qui veulent s’y 

rendre puissent avoir leur visa et présenter les documents en temps et 

en heure. 
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MAUREEN HILYARD : Désolée Seun, votre connexion n’était pas parfaite, mais en ce moment, 

nous discutons exclusivement de l’élection du membre du Conseil 

d'Administration pour le siège 15. Donc ce que nous faisons est de 

lancer un appel pour trois membres de chaque RALO. Donc en fait, ce 

sont des nominations pour deux membres et un comme suppléant qui 

ne participera à la réunion que si l’un des membres ne peut pas 

participer. Les réunions se tiennent lorsque le président du BCEC ou le 

président du BMSPC décide avec le reste des membres du comité de 

tenir une réunion. Mais en ce moment, l’appel qui a été lancé était 

lancé par le personnel par courriel. Donc essayez de relire le courriel 

pour avoir toutes les informations de pourquoi nous tenons les 

élections, du processus que nous allons suivre et des nominations.  

 

SEUN OJEDEJI : [L’interprète n’a pas réussi à entendre l’intervention de Seun.] 

 

MAUREEN HILYARD : Vous souhaitez faire un autre commentaire, Seun ? Excusez-moi, je n’ai 

pas réussi à vous entendre. 

 

YEŞIM NAZLAR : Seun, je crois que votre audio n’est pas suffisamment bon pour qu’on 

puisse vous entendre. Est-ce que vous voulez que notre personnel Adigo 

vous contacte pour qu’on ait une meilleure connexion avec vous, une 

meilleure ligne ? 
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 Vous êtes sur le phone bridge. Le problème, c’est que la connexion n’est 

pas très bonne. Donc lorsque vous parlez, vous êtes coupé. Est-ce que 

vous voulez qu’on vous rappelle ? D’ailleurs maintenant, on vous 

entend beaucoup mieux. 

 

SEUN OJEDEJI : Bon, alors j’en profite. Ce que je voulais dire par rapport à l’intervention 

de Maureen... [L’interprète n’a pas réussi à entendre Seun. L’interprète 

s’excuse, elle n’a pas pu entendre l’intervention de Seun.] 

 

MAUREEN HILYARD : Yeşim, je ne sais pas si c’est moi ou si personne n’a pu entendre Seun ? 

 

SEUN OJEDEJI : On peut avancer, ne vous inquiétez pas, on peut continuer. 

 

HEIDI ULLRICH : Maureen, très brièvement, en fait, il voulait spécifier et savoir si l’appel 

à candidature, c’était pour les membres des deux groupes ou pour 

occuper le siège 15 du Conseil d'Administration. Mais je pense qu’il a 

bien compris maintenant. 

 

MAUREEN HILYARD : Oui, effectivement. Il y a trois personnes pour le BCEC et trois personnes 

pour le BMSPC. Le message est bien clair pour tous ? Oui ? Olivier vient 

de l’écrire ici sur le chat. Bien, c’est clair dans le courriel. Excusez-moi 

Seun, je pense que Cheryl l’a dit, on avait l’impression que vous étiez 
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sous l’eau lorsque vous parliez. Mais effectivement, vous avez bien fait 

d’insister, il est important que tout le monde sache où on en est. Bien. 

 Est-ce qu’on a fini ? Je pense que oui. Bon, on va finir donc quelques 

minutes avant l’heure prévue. Alors malheureusement, il n’y avait pas 

autant de membres ALAC qu’escompté, il y en a beaucoup qui sont en 

vacances, c’est regrettable. Mais merci en tout cas à ceux qui ont pu 

participer aujourd’hui, à nos membres liaisons aussi qui ont pris le 

temps de participer et de faire un petit trou dans leur vie personnelle 

pour participer à cet appel. Merci à tous. 

 Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit pour certains. Et merci à tous. 

 

YEŞIM NAZLAR : Merci à tous de votre participation. Très bonne journée à tous. Cette 

réunion est maintenant terminée. Au revoir. 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


