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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 : Bienvenue à toutes et à tous.  

 Un instant, nous allons lancer l’enregistrement de l’appel. Nous n’avons 

personne du personnel. Nous allons attendre un instant pour rejoindre 

quelqu'un du personnel de l’ICANN afin de participer à cet appel. Très 

bien, nous allons lancer l’enregistrement de cet appel. 

 Bonjour, bonsoir et bienvenue à cet appel de l’équipe des webinaires du 

groupe de travail de renforcement des capacités At-Large. Nous 

sommes le 25 février 2020. 

 Nous avons sur le canal anglais Hadia Eliminawi, Alfredo Calderon, 

Joanna Kulesza, John More, Maureen Hilyard et Cheryl Langdon-Orr. Sur 

le canal espagnol, nous avons Lilian Ivette de Luque.  

 Du personnel, nous avons Heidi Ullrich et Claudia Ruiz qui gère cet 

appel. Nos interprètes pour l’espagnol sont Lilian et Marina et pour le 

français, Aurélie et Jacques. 

 J’aimerais à tout le monde de bien vouloir se présenter, indiquer son 

nom pour la transcription et l’interprétation. Merci beaucoup. 

 Je vous redonne la parole, Hadia. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci beaucoup.  

 Bienvenue à toutes et à tous à cet appel concernant les webinaires. 

Comme vous pouvez le voir à l’écran, nous avons l’ordre du jour. Et 
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j’espère que nous allons pouvoir s’accorder sur des thèmes de 

webinaires. Il s’agit de nos premiers webinaires.  

 Nous allons devoir inviter des intervenants pour présenter ces 

webinaires et également parler des différentes dates que nous allons 

retenir pour ces webinaires.  

 Je crois qu’Alfredo avait également suggéré de parler de la réunion 

virtuelle ICANN67. Nous pouvons mettre également cela à l’ordre du 

jour. 

 S’il n’y a pas d’objection, nous pouvons avancer.  

 Ce que j’ai indiqué dans le courriel, c’est quelques thèmes possibles et 

ces thèmes provenaient de débats d’un autre groupe de travail. Certains 

des thèmes qui ont été débattus, c’était l’utilisation malveillante du 

DNS, le DNS sur HTTPS, le DNS sur TLS, différents points de divulgation 

et nous avons également une nouvelle série éventuelle de gTLD que 

nous pourrions aborder dans un webinaire. 

 À l’ordre du jour virtuel de la réunion virtuelle, nous avons certains de 

ces thèmes qui pourraient être abordés également, comme l’utilisation 

malveillante du DNS. Donc ma première suggestion serait ce thème. 

Mais étant donné que nous allons couvrir bientôt ce thème durant la 

réunion virtuelle ICANN67, ce n’est peut-être pas une bonne idée de 

sélectionner cela pour le premier webinaire. Ce que je vois également 

sur l’ordre du jour de la réunion virtuelle, je vois le DNS sur HTTPS 

abordé plusieurs fois, je vois également la cybersécurité qui sera 

abordée lors de la réunion virtuelle.  
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 Ce qui reste comme thématiques, c’est le EPDP, le processus de 

développement de politiques. Je n’ai pas vu de webinaire ou de 

discussion là-dessus durant la réunion virtuelle de l’ICANN qui va avoir 

lieu. 

 En ce qui concerne les procédures ultérieures, je pensais aborder cela 

avec un aspect différent. En général, Justine nous explique ce qui se 

passe et nous avons des tableaux de bord et on essaie d’atteindre des 

consensus. Mais je crois qu’un webinaire sur ces procédures ultérieures 

pourrait revenir un petit peu en arrière sur la première série de gTLD et 

nous indiquer ce qui a déjà été fait de par le passé lors des anciennes 

séries de gTLD et comparer cela à ce qui pourrait être fait à l’avenir. 

J’aimerais connaître vos opinions. 

 

CLAUDIA RUIZ : Hadia, un instant s'il vous plaît. Les interprètes ont du mal à vous 

entendre. Vous étiez en mode silencieux, donc merci de parler plus près 

de votre téléphone s'il vous plaît. 

 

HADIA ELMINIAWI : Allô ? 

 

CLAUDIA RUIZ : Il y a beaucoup d’écho sur la ligne. L’écho est parti maintenant. 

 

HADIA ELMINIAWI : Allô ? Peut-être que Joanna ou Alfredo voudrait prendre la parole. 
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ALFREDO CALDERON : Je vais dire quelques mots en effet. Je me demandais si Joanna ou 

Maureen, qui je crois sont sur cet appel, pouvait nous donner une idée 

de quand est la séance sur l’utilisation malveillante du DNS durant la 

réunion virtuelle l’ICANN67. Est-ce qu’on a déjà un calendrier ? Ce sera 

à quel moment ? 

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Alfredo. 

 Il va falloir qu’on se décide rapidement pour avoir un programme et 

organiser des séances d’ici demain chez moi. Pour le moment, la 

première séance sera le lundi après-midi, heure de Cancún. C’est tout ce 

que je peux dire. Je crois que Jonathan est d’accord pour présenter cela. 

 Nous allons avoir une séance de bienvenue pour vous expliquer un petit 

peu quel sera le programme de la réunion virtuelle et ce sera 

simplement une introduction à la semaine et l’explication de la 

conférence At-Large. Et ensuite, nous parlerons tout de suite de 

l’utilisation malveillante du DNS au niveau de l’At-Large. Jonathan avait 

déjà organisé cela mais ce sera maintenant fait virtuellement. C’est tout 

ce que je sais pour le moment. Mais vous avez posé une très bonne 

question. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci beaucoup Maureen, c’est tout à fait utile. La question la sécurité 

du DNS sera débattue également pendant la réunion virtuelle de 

l’ICANN67. Est-ce que nous avons également le DNS sur le HTTPS qui va 

être abordé durant la réunion virtuelle en tant que thème qui sera 

couvert ? 
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MAUREEN HILYARD : Je crois que c’est Holly qui va s’occuper de cela, me semble-t-il. 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, c’est exact. 

 

MAUREEN HILYARD : On n’a pas encore décidé l’horaire et la date de cela mais en effet, oui, 

ce sera couvert à l’ICANN67. 

 

HADIA ELMINIAWI : Donc on peut éliminer cela également. Ce qui reste, c’est la question de 

divulgation et d’accès. Vous êtes également les bienvenus pour 

proposer tout autre sujet. Ma première suggestion serait de parler du 

EPDP mais je ne sais pas si les gens ne sont pas un peu ennuyés pas le 

EPDP parce qu’on en a tellement parlé. J’aimerais m’arrêter là et 

j’aimerais que vous me proposiez diverses thématiques. Merci. Joanna ? 

Alfredo ? Maureen ? Qui souhaite intervenir ? 

 

JOANNA KULESZA : Je me lance.  

 Je pense qu’il y a un intérêt significatif qu’on a pu voir lors de l’appel la 

dernière fois sur tous les détails qui se posent par rapport au EPDP, qui 

montrent bien que le EPDP a une grande importance par rapport à 

l’application politique à At-Large.  
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 Je sais que vous et Alan avez votre idée là-dessus mais pour nous, il est 

important de pouvoir informer la communauté et savoir quelles sont les 

réactions, les retours d’informations, un appel qui nous permettrait de 

parler de ces questions et de nous fournir ces informations. Donc je 

pense que c’est un effort qui mérite la peine d’être déployé. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci Joanna. 

 Alfredo ?   

 

ALFREDO CALDERON : Merci. Oui, je suis d’accord avec ce que vient de dire Joanna. 

 Maintenant, ma principale préoccupation est de savoir combien de 

temps est-ce que chacun de ces webinaires va prendre. Est-ce qu’on 

parle ici de 45 minutes ou d’une heure ? C’est ma première question. 

 Ma deuxième question porte sur le type de public. Est-ce qu’il s’agit des 

membres individuels de l’At-Large ou bien est-ce qu’on veut faire 

participer les nouveaux venus par exemple dans les discussions qu’on va 

avoir ? Merci. 

 

HADIA ELMINIAWI : Bien, je vais essayer de répondre à cela.  

 Je pense qu’une heure, c’est une bonne durée pour un webinaire. 
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 Par rapport au public, j’aurais tendance à dire les membres individuels 

d’At-Large, les ALS, les nouveaux venus. Mais voyons ce qu’en pensent 

les autres. Cheryl, allez-y. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Merci, j’étais sur silencieux. 

 Le renforcement de capacités devrait être pour les membres actuels et 

pour les nouveaux venus pour assurer le renforcement de notre 

communauté At-Large. Il faut travailler justement sur l’engagement et 

une fois qu’on a engagé les gens, on peut travailler sur le renforcement 

des capacités. Cela va nous aider à enrichir l’expérience de ces 

personnes. Il faudrait peut-être davantage se concentrer sur ceux qui 

ont moins d’expérience, ceux qui sont moins expérimentés dans 

certains domaines. Et je pense que c’est là-dessus qu’il faut se 

concentrer. Et peut-être que 90 minutes, c’est un objectif trop difficile à 

atteindre mais une heure, c’est tout à fait envisageable. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci Cheryl. 

 Joanna ? On parle ici d’un webinaire qui durerait entre 60 et 90 minutes 

et d’y faire participer les nouveaux venus. Joanna, vous souhaitez 

intervenir ? Joanna, vous m’entendez ? Parce qu’on n’entend personne. 

Je ne sais pas si Joanna souhaite intervenir. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : J’ai ma main. 
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ALFREDO CALDERON : Je ne sais pas si on peut l’entendre ou pas. 

 

JOANNA KULESZA : Ça y est, vous m’entendez ? Très bien, merci. 

 Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a dit Cheryl mais peut-être qu’il 

faudrait essayer de faire en sorte que ces réunions soient aussi ouvertes 

que possible, couvrir des questions qui sont d’intérêt pour toute la 

communauté, que quiconque puisse venir les écouter ; donc faire 

beaucoup de publicité sur ces webinaires. J’essayerais de faire en sorte 

que ces webinaires soient aussi ouverts que possible comme Alfredo l’a 

dit. Mais mon ambition serait d’en faire des sessions de formation pour 

tous ceux qui ont un intérêt à les écouter, partager leur expérience, etc. 

et avoir une discussion également avec le public. Merci. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci Joanna.  

 Cheryl, vous souhaitiez intervenir de nouveau ? 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Oui, effectivement je voulais intervenir très brièvement. Je vais 

m’absenter très brièvement mais je vais être de retour. 

 Joanna, toutes les réunions de l’ALAC doivent être ouvertes, je suis tout 

à fait d’accord. Mais je suis tout à fait consciente du fait qu’il y a une 

différence entre le fait de faire une présentation face à différents 
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publics. Et la manière dont vous allez informer votre public et le type de 

matériel que vous allez présenter va changer. 

 Et c’est ce que je voulais dire avant d’avoir à m’absenter par rapport aux 

procédures ultérieures. Et il s’agirait là non pas de ne pas répéter ce qui 

a été dit au CPWG mais d’avoir un certain bagage en termes 

d’informations et de connaissances par rapport à ce domaine et à cette 

question avant de pouvoir participer à la réunion. 

  

HADIA ELMINIAWI : Merci Cheryl. 

 Joanna, vous souhaitez de nouveau intervenir ? Allez-y. 

 

JOANNA KULESZA : Je voudrais brièvement répondre. 

 Je comprends tout à fait ce que dit Cheryl, c’est tout à fait important de 

connaître le public. Je pense que s’agissant d’un atelier de renforcement 

des capacités, il faut mettre l’accent sur le fait que s’il y a une discussion 

après la présentation, cela peut les aider à mieux comprendre la 

thématique.  

 Je ne pense pas que ce soit un inconvénient. Au contraire, c’est un 

avantage. Mais en tout cas d’après moi, c’est comme cela qu’il faudrait 

voir la chose. Merci. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci. 
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 Alfredo, allez-y. 

 

ALFREDO CALDERON : Pour suivre ce que disaient Cheryl et Joanna à l’instant, si cela va faire 

partie de la réunion de l’ICANN67, on va avoir un temps spécifique 

alloué à cela. Donc les intervenants doivent en être conscients. 

 Autre chose, comment allons-nous gérer les autres publics qui nous 

suivent ailleurs sur d’autres fuseaux horaires qui aimeraient participer 

aux discussions mais ne le peuvent pas en raison des fuseaux horaires 

différents.  

 Donc effectivement, on peut aborder toutes ces questions lors de 

l’ICANN67, c’est pour cela qu’on a un calendrier que vous pouvez voir ici 

à l’écran avec les dates, les horaires, etc. pour les webinaires de 

renforcement des capacités qui sont prévus dans ces réunions pour 

qu’on puisse avoir ces discussions ou ces conversations et ensuite 

assurer un suivi avec un autre webinaire qui aurait lieu probablement 

quelques semaines après cette réunion virtuelle. Et on pourrait avoir ce 

webinaire de construction de consensus plus large et plus approfondi. 

C’est en tout cas mon point de vue. 

 

HADIA ELMINIAWI : Bien. Alfredo, maintenant, il faut faire la différence entre les questions 

qu’on va avoir pour l’ICANN67 et nos webinaires. Qu’est-ce que 

j’entends par cela ? Bien entendu, il faut prendre en considération les 

thématiques qui vont être abordées lors de l’ICANN67. Mais nous, il faut 

qu’on évite d’avoir un webinaire sur l’une de ces questions, c'est-à-dire 

avoir le premier webinaire sur une autre thématique qui n’aurait pas 
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été abordée lors de la réunion virtuelle de l’ICANN67. C’est ainsi que je 

voyais les choses. 

 Je vais maintenant donner la parole à Maureen puis peut-être Alfredo si 

vous souhaitez réagir. Maureen ? 

 

MAUREEN HILYARD : Oui, merci. 

 Je voulais revenir sur ce qui a été dit auparavant par rapport à la durée 

des webinaires. L’habitude veut que nos webinaires durent 60 minutes. 

On utilise 60 minutes pour l’introduction et la présentation. Et ensuite, 

on va jusqu’à 90 minutes parce que les 30 minutes restantes, ce sont 30 

minutes consacrées aux discussions, à l’échange. 

 Et c’est ce qui préoccupait Joanna justement, qu’il n’y ait pas 

suffisamment de temps pour l’interaction après la présentation. Et c’est 

également ce dont parlait Alfredo, c’est justement l’occasion que n’ont 

pas ceux qui suivent cela par la suite en écoutant les enregistrements. Si 

les gens souhaitent avoir des précisions ou ont des questions, 

souhaitent approfondir un sujet, c’est l’occasion pour eux de le faire à 

ce moment-là. 

 Et c’est mon expérience en tout cas et c’est l’expérience que j’ai avec 

Glenn, dans les webinaires, on utilise les transcriptions et également les 

présentations PowerPoint pour créer un livre électronique qui 

contiendrait toutes les informations qui ont été expliquées pendant nos 

webinaires en plus de toutes les questions posées par les participants. 

Et vous avez ainsi tout le déroulé de la séance, ce qui s’avère très utile 
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pour les gens qui n’ont pas pu écouter en direct le webinaire et le suivre 

en écoutant les enregistrement. 

 S’agissant de webinaires, il faut absolument s’assurer qu’on a ce temps 

pour que les gens posent des questions parce que parfois, les questions 

aident à mieux comprendre ce qui a été dit pendant les présentations. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci Maureen, c’est très utile et ce serait une très bonne chose qu’on 

puisse faire cela, effectivement. 

 Est-ce qu’on est prêts pour commencer à indiquer les thématiques ? 

Première thématique, est-ce que nous sommes d’accord pour avoir un 

EPDP sur les données d’enregistrement gTLD comme notre première 

thématique ? Ou est-ce que vous préférez avoir quelque chose sur les 

nouveaux gTLD ? Joanna dit EPDP, Alfredo... Alors, est-ce qu’il y a une 

objection à avoir le EPDP comme première thématique ? Lilian aussi est 

d’accord. Avançons donc en partant du principe que ce sera la première 

thématique du webinaire. 

 Maintenant, concernant les présentateurs, les intervenants, qui d’après 

vous devrait présenter pendant ce webinaire ? Qui devrait-être le 

présentateur, l’intervenant lors de ce webinaire ? Je vais faire une pause 

et attendre vos réactions. Très bien. Ma suggestion initiale serait Alan et 

peut-être moi-même. Peut-être Holly également. Peut-être que tous les 

trois on pourrait faire cela, mais je serais très heureuse d’écouter 

d’autres suggestions. Maureen nous indique que le EPDP serait un bon 

sujet couvert par nous trois. 
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 Il y a le responsable du EPDP, mais je ne suis pas sûre que d’avoir le 

président du EPDP est une bonne idée parce que ce responsable doit 

être neutre et ne peut pas exprimer véritablement ses opinions sur la 

question. Je pense que le webinaire sera relativement neutre mais 

néanmoins indiquera également nos points de vue, pas seulement un 

point de vue mais tous les points de vue, tous les arguments présentés.  

 Donc je crois que si le président responsable est un intervenant, on aura 

un point de vue beaucoup plus étroit sur la question. Je ne sais pas si ce 

sera possible avec le président. Je sais qu’il y a eu un webinaire jeudi 

dernier. 

 Joanna, vous voulez prendre la parole ? 

 

JOANNA KULESZA : J’essaie de penser un petit peu en dehors du cadre de référence 

habituel. Je crois que c’est clair qu’Alan et vous devez travailler à cela 

mais comme vous l’avez indiqué, je crois qu’il faut se baser sur les faits 

pour que nous ayons une présentation qui nous informe pour que l’on 

puisse développer des politiques. Vous êtes un choix naturel, Alan et 

vous, puisque vous y avez tant travaillé, mais peut-être qu’il y a d’autres 

unités constituantes qui pourraient être invitées à présenter des points 

de vue également. C’est simplement un point de vue que j’exprimais. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci beaucoup Joanna. Vous savez, avant cet appel, j’y réfléchissais et 

à ce que l’on peut couvrir dans le cadre de chaque thème. Et j’y pensé à 

peut-être avoir Rafik durant cet appel. Mais ce serait très similaire à ce 
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qui existe déjà ; il y a des webinaires d’enregistrés à ce sujet. Je crois 

qu’on peut exprimer le point de vue d’autres personnes. 

 Je vois que Gisella levait la main. Vous voulez prendre la parole ? Non ? 

Très bien. 

 Nous avons donc un thème avec ce EPDP. Nous avons Holly, Alan et 

moi-même. La date, nous allons avoir la réunion virtuelle ICANN67 qui 

commencer lundi le 8. Il me paraît impossible d’avoir le webinaire avant 

la réunion virtuelle de l’ICANN. Donc les deux choix seraient pendant 

ICANN67 ou après. Maureen, vous avez décidé là-dessus ? 

 

MAUREEN HILYARD : Cela va être difficile pendant l’ICANN67 parce que pour le moment, le 

calendrier n’est pas encore exactement fixé et on est basé sur l’heure 

de Cancún également, donc je pense que ce serait difficile.  

 Je pense que ce n’est pas si pressant que cela, on peut attendre après 

l’ICANN67. Je crois que c’est déjà très difficile d’organiser la semaine 

virtuelle ICANN67 donc il me semble ce serait mieux que ce soit à la 

suite de l’ICANN67. 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, tout à fait, je comprends. Moi aussi, je pense que c’est une bonne 

chose que ce soit à la suite de l’ICANN67 ; c’est plus logique. Peut-être 

que nous devrions regarder sur le calendrier ? Alfredo, allez-y. 

 

ALFREDO CALDERON : Merci.  
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 Je crois que c’est Heidi qui nous dit que nous n’aurons pas 

d’interprétation avant le 23 mars, donc il faut que ce soit après le 23 

mars. 

 

HADIA ELMINIAWI : Est-ce que vous voudriez avoir un jour fixe, par exemple dire que nous 

aurons des webinaires tous les mois et ce sera le premier lundi du 

mois ? Vous voudriez avoir quelque chose de ce genre ? Nous pourrions 

avoir le premier lundi après le 23 mars. 

 

ALFREDO CALDERON : Vous savez Hadia, c’est une approche intéressante parce que chaque 

mois, le public s’attendrait donc, un jour précis, à avoir un webinaire. 

Mais on n’a pas encore réfléchi aux différents fuseaux horaires. Peut-

être qu’il y en aurait certains qui se tiendraient le matin et d’autres 

l’après-midi pour couvrir un petit peu tous les fuseaux horaires pour 

que différents groupes puissent nous rejoindre en temps réel. Mais ce 

serait intéressant d’avoir un webinaire mensuel avec un jour précis qui 

soit le même chaque mois. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci.  

 Heidi ? 

 

HEIDI ULLRICH : Merci. 
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 De par le passé, lorsqu’on a fait des webinaires, ils se tenaient à un jour 

et une heure précise, une heure aux environs de 18:00 UTC qui 

convenait à un maximum de personnes de par le monde. Il y avait de 

l’interprétation également d’assurée. Je pense que ce serait une bonne 

heure pour ces webinaires qui pourraient se tenir tous les mois ou plus 

fréquemment, comme vous le désirez. 

 

HADIA ELMINIAWI : Je vois que Maureen nous indique la question d’APRALO. Qu’est-ce qui 

convient le mieux pour APRALO, Maureen ? 

 

MAUREEN HILYARD : Il y a 12 heures je crois. Je suis vraiment sur la fin à droite d’APRALO et 

par exemple, l’Arménie a 12 heures de moins que moi. Donc c’est la 

question qui se pose pour APRALO pour notre région Asie-Pacifique, 

puisque nous sommes situés très loin, 12 heures plus tard que l’Arménie 

comme je le disais. Cela tombe pendant la nuit à ce moment-là, 18:00 

UTC. 

 

HADIA ELMINIAWI : Donc peut-être avoir une rotation ? 

 

MAUREEN HILYARD : Rien ne va être parfait de toute façon. Peut-être, oui, avoir différents 

horaires. 

 



At-Large Capacity Building Working Group Webinars Team-Feb25                          FR 

 

Page 17 of 27 

 

HADIA ELMINIAWI: Donc nous proposons 18h00 et 21h00 UTC mais cela ne convient pas à 

tout le monde. C’est Natalia qui nous indique cela, deux séminaires, et 

cela veut dire que nos ressources vont être beaucoup utilisées. Je ne 

sais pas si nous avons assez de ressources pour faire deux séminaires. 

Qu’en dites-vous, Maureen ? 

 

MAUREEN HILYARD : Je pense qu’il serait mieux d’avoir une rotation des horaires. Ce ne sera 

pas parfait pour tout le monde. Donc un mois, ce se ferait à cette heure-

là et on change de fuseau horaire le mois suivant. Donc tous les deux ou 

trois mois, certaines personnes vont écouter plus fréquemment 

l’enregistrement. 

 On a des livres électroniques, on peut avoir de la documentation, 

Jonathan peut nous aider à ce niveau. Je crois qu’on peut travailler de 

cette manière et présenter l’information et donner à tout le monde la 

possibilité de participer à ces webinaires en temps réel et donc changer 

les horaires et faire une rotation.  

 

HADIA ELMINIAWI : Gisella nous l’indique dans le chat, entre 12h00 et 13h00 et 19h00 et 

20h00. Je crois que ce serait parfait et je vois qu’il y a un soutien dans le 

chat. Alfredo, vous voulez prendre la parole ? Allez-y. 

 

ALFREDO CALDERON : Merci. Je suis d’accord à 100 % avec ce que Maureen a mentionné, une 

rotation sera le mieux. Notre équipe de webinaires va identifier les 
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zones des fuseaux horaires où on a cette rotation, donc que parfois ce 

se passe le matin, parfois l’après-midi, qu’il y ait une alternance. 

 Pour notre premier webinaire, la manière dont je le vois, s’il y a assez de 

demandes, de répéter le thème quelques mois plus tard ; on peut le 

faire avec les nouvelles informations qui seront collectées parce qu’il y a 

toujours des nouveaux éléments pour les PDP qui surviennent, donc on 

peut très facilement avoir peut-être un webinaire plus long, d’une heure 

et demie au lieu de 50 minutes, et montrer comment progressent ces 

idées. Merci. 

 

HADIA ELMINIAWI : Très bien, merci Alfredo. Nous sommes tombés d’accord sur l’horaire. 

 Maintenant, la date. On disait le premier lundi après le 23 mars. Est-ce 

que cela serait possible ? Qu’en pensez-vous ? Maureen, Joanna, vous 

voulez prendre la parole et indiquer ce que vous en pensez ? Je dois 

regarder le calendrier pour voir quel est le premier lundi après le 23. 

 

MAUREEN HILYARD : Cela va être le 30 mars, je pense. Le premier lundi du mois serait une 

possibilité également. Cela nous mènerait en avril, le 6 avril.  

 

HADIA ELMINIAWI : Le 6 avril, cela convient à tout le monde ? Le lundi 6 avril pour que ce 

soit le premier lundi du mois. Très bien. Donc la date serait le 6 avril et 

on commencerait le premier séminaire. Est-ce que vous voulez à 12h00 

ou à 18h00 ? 
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HEIDI ULLRICH : Merci Claudia. 

 Est-ce que vous pourriez laisser le soin au personnel de vous proposer 

quelque chose ? 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, bien sûr, pas de problème. Bien. 

 Je pense donc que pour ce qui est de la première thématique, le 

premier webinaire, c’est réglé.  

 Si vous voulez bien, pour le deuxième webinaire et la thématique de ce 

deuxième webinaire, on pourrait aborder cela maintenant. Peut-être 

que cela pourrait être la nouvelle série de gTLD. Qu’en pensez-vous, la 

thématique du deuxième webinaire, la nouvelle série de nouveaux 

gTLD ? Et là en particulier, ce serait pour le premier lundi de mai, ce qui 

se rapprocherait de la date à laquelle le groupe sur les procédures 

ultérieures serait en train de finaliser ses travaux, me semble-t-il.  

 Y a-t-il des commentaires ? 

 

MAUREEN HILYARD : Le groupe de travail sur les procédures ultérieures n’aura pas encore fini 

ses travaux. Non, c’est trop tôt. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Oui parce que les gens ont insisté pour qu’on ait des commentaires 

publics complets sur tout. Donc maintenant, on doit travailler beaucoup 
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plus longtemps et beaucoup plus, ce qui va reporter la date où on va 

finaliser nos travaux. 

 

HADIA ELMINIAWI : Alors probablement juin ou juillet, n’est-ce pas ? Bien. 

 Alors pensons à une autre thématique pour le premier lundi de mai. Je 

pense qu’on pourrait utiliser l’une des thématiques qui vont être 

abordées lors de l’ICANN67. Peut-être qu’on pourrait parler de 

l’utilisation malveillante du DNS ou DNS sur HTTPS ou DoT.  

 

ORATEUR NON-IDENTIFIÉ : Joanna a la main levée, Hadia. 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui Joanna, allez-y. 

 

JOANNA KULESZA : Merci Hadia.  

 Je pensais exactement la même chose. Je suis convaincue du fait qu’on 

peut utiliser l’opportunité de la réunion virtuelle de l’ICANN pour faire 

de la publicité sur nos webinaires et aborder les questions que vous 

venez d’évoquer. Et le webinaire sur le renforcement des capacités doit 

porter justement là-dessus. L’idée, c’est de les incorporer et 

d’incorporer les questions les plus brûlantes et actuelles à nos 

webinaires. Donc je suis tout à fait d’accord et je vous soutiens à 100 % 

dans ce que vous venez de dire. 
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HADIA ELMINIAWI : Merci de tout cœur, Joanna. Alors d’après vous, DNS sur HTTPS ou 

utilisation malveillante du DNS ? 

 

JOANNA KULESZA : Je pense qu’on pourrait suivre l’agenda de Cancún avec la séance sur 

l’utilisation malveillante du DNS de Jonathan prévue pour lundi, puis la 

séances de Holly, puis la séance sur la géopolitique qu’il reste encore à 

fixer. Cela nous aiderait pour établir la liste que vous êtes en train 

d’essayer d’établir. 

 

HADIA ELMINIAWI : Donc vous suggérez de suivre l’ordre qui va être appliqué pour la 

réunion virtuelle de l’ICANN67. 

 Ensuite, vous parliez de la séance sur la géopolitique et la cybersécurité. 

Ce serait un thème possible pour un webinaire. Bien.  

 Je pense qu’on s’est mis d’accord sur une liste de thèmes : le premier 

sera le EPDP ; le deuxième sera l’abus du DNS et utilisation malveillante 

du DNS et cybersécurité ; le troisième, DNS sur HTTPS et DoT ; 

quatrième sur la géopolitique et cybersécurité ; et cinquième, la 

nouvelle série des nouveaux gTLD. Cela vous convient ? 

 

ALFREDO CALDERON : Oui, je suis d’accord, Hadia. Et d’ailleurs, comme point d’action, 

j’aimerais que le personnel nous fournisse un tableau avec la séquence 
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des webinaires. Et j’ai cru comprendre que le personnel allait s’occuper 

des intervenants les plus à même de faire ces webinaires. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci beaucoup, très bien. 

 Point divers maintenant. 

 

ALFREDO CALDERON : Dans mon cas, Hadia, je dirais qu’après que toutes nos équipes se 

réunissent d’ici la fin de la semaine, nous allons avoir une réunion du 

groupe de travail sur le renforcement de capacités et cela va devoir 

avoir lieu bien entendu après la réunion virtuelle de l’ICANN67 pour 

passer en revue tout ce qui a été fait. Souvenez-vous de cela parce 

qu’après la conférence virtuelle de l’ICANN67, on va organiser cette 

réunion. 

 

HADIA ELMINIAWI : Très bien, merci Alfredo.  

 Donc quand voulez-vous que nous ayons notre prochaine réunion, la 

réunion de la petite équipe, l’équipe qui travaille sur les webinaires ? 

Bien entendu, ce sera après la conférence virtuelle de l’ICANN et 

également après le 23 mars – en tout cas, c’est un point de vue 

personnel – parce que les services d’interprétation ne reprennent qu’à 

cette date. Est-ce qu’il y a des suggestions par rapport à la date de notre 

prochaine réunion ? 
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ALFREDO CALDERON : Pourquoi ne pas laisser le personnel nous proposer une date ? 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, j’allais demander à Heidi justement. Très bien. Donc on va 

organiser un Doodle pour faire cela. 

 Y a-t-il d’autres commentaires, suggestions avant de clore cette 

réunion ? 

 

HEIDI ULLRICH : Le Doodle doit être envoyé pour la semaine du 23 mars, c’est bien cela ? 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui. 

 

HEIDI ULLRICH : Pour qu’on puisse vous tenir informés également en ce qui concerne le 

EPDP et l’organisation de la semaine. 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, tout à fait. Merci beaucoup Heidi. 

 Il nous reste encore cinq minutes avant la fin de cet appel. Y a-t-il 

d’autres suggestions ou d’autres commentaires ? 

 

ALFREDO CALDERON : Excusez-moi Hadia, mais j’aimerais que l’équipe de révision se penche 

de nouveau sur les questions posées après les webinaires et soumette 

des suggestions par rapport à ces questions, parce que j’ai le sentiment 
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que certaines de ces questions pourraient s’avérer très intéressantes. 

Par exemple, comment avez-vous appris l’existence de ce séminaire ? 

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à ce séminaire ? C’est le genre 

de questions qu’on pourrait poser pour nous assurer qu’on est sur la 

bonne voie avec ces webinaires pour l’avenir. 

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, c’est une excellente idée, Alfredo. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : En général, il y a deux types de questions. Et je suis d’accord, je pense 

qu’ajouter ce genre de questions est tout à fait utile. Mais ce qu’on a 

également posé comme question par le passé – je pense que c’est une 

bonne chose – c’est pendant et pas forcément à la fin de la présentation 

mais pendant la présentation faire un petit quiz. 

 

ALFREDO CALDERON : Cheryl, je suis d’accord avec vous, on devrait également poser ces 

questions pour nous assurer que le public comprend bien, participe, 

suit. Et merci de ce commentaire, Cheryl. 

 

HADIA ELMINIAWI : Merci Cheryl. Effectivement, certes, un petit quizz pendant le webinaire, 

c’est une excellente idée et cela permet au public de bien rester 

concentré, de participer. Et bien entendu, on va essayer d’avoir cela 

pendant les webinaires. Et ce qu’Alfredo suggérait, c’est de poser des 

questions sur le webinaire afin de collecter des informations pour 

améliorer les webinaires. Et je suppose qu’Alfredo ne parlait pas 
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forcément de questions qui seraient posées pendant le webinaire mais 

d’un petit sondage, d’une petite enquête qui serait envoyée par la suite 

aux participants. C’est bien cela, Alfredo ? Je vous ai bien compris ? 

 

ALFREDO CALDERON : Oui. 

 

HADIA ELMINIAWI : Très bien, merci beaucoup Alfredo. Merci Joanna. Bien. S’il n’y a rien 

d’autre à ajouter, nous en avons fini avec cette réunion deux minutes 

avant la fin prévue. Comme je vous le disais, un petit sondage sera 

envoyé par la suite aux participants après le webinaire. C’est la 

suggestion d’Alfredo. 

 Est-ce que Gisella pourrait nous dire quels sont les points d’action ? 

 

HEIDI ULLRICH : C’était en fait moi qui m’en occupais donc si vous êtes d’accord, je vais 

prendre cela. En fait, il s’agit surtout de notes. Ces notes doivent être 

actualisées parce que nous avons plusieurs dans le tableau, vous les 

voyez. Les appels vont durer 90 minutes pour prendre en considération 

la présentation puis les questions tous les premiers lundis du mois. Les 

appels vont essayer de couvrir dans la mesure du possible les deux 

fuseaux horaires, vont être ouverts à la communauté ICANN et aux 

nouveaux venus avec la possibilité de poser des questions aux 

intervenants pendant les webinaires puis un sondage sera envoyé par la 

suite aux participants. Donc d’avoir un premier webinaire EPDP par Alan 
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et Hadia le 6 avril, puis un Doodle pour la prochaine réunion de l’équipe 

sur les webinaires. 

 

HADIA ELMINIAWI : Très bien, merci beaucoup Heidi, très utile. 

 Y a-t-il d’autres suggestions ou commentaires ? Si ce n’est pas le cas, il 

ne me reste plus qu’à vous remercier. 

 Cela a été un appel très intéressant, très fructueux. Merci Heidi, merci 

Gisella de nous avoir aidés. Merci à Joanna et Alfredo d’avoir dirigé le 

groupe de renforcement des capacités. Merci à tous de votre 

participation. Et cette réunion est terminée. Merci à tous. 

 

HEIDI ULLRICH : Alfredo et Joanna, je ne suis pas sûre, est-ce que vous voulez présenter 

les résultats sur la liste du groupe de renforcement des capacités ? 

 

ALFREDO CALDERON : Non, laissons Hadia le faire. 

 

HEIDI ULLRICH : Donc Hadia, c’est à vous. 

 

HADIA ELMINIAWI : Très bien, merci. 

 

CLAUDIA RUIZ : Au revoir à tous. 
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