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CLAUDIA RUIZ : Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de vous joindre à 

cet appel sur le plan stratégique quinquennal LACRALO aujourd’hui, 

nous sommes le 2 fevrier 2021, 23 h UTC.  

 Nous avons Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, Adrian Carballo, Alberto 

Soto, Alessandro Pisanti, [Ana Franck], Marcello Rodriguez, Vanda 

Scartezini. Sur le canal anglais nous avons Abdulraman, [inaudible]. Et 

nous avons reçu des excuses de Lilian Ivette de Luque.  

 Au nom du personnel nous avons Heidi Ullrich et moi-même Claudia 

Ruiz qui va gérer l’appel. Nous avons l’interprétation en espagnol et en 

français, avec Claudia et David ainsi que Claire et Jacques en français.  

 Donc indiquez bien votre nom s’il vous plait avant de prendre la parole 

et mettez-vous en mode muet lorsque vous ne parlez pas pour qu’il n’y 

ait pas de bruit de fonds. Merci beaucoup d’avant.  

 Sergio vous avez la parole.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci beaucoup Claudia. Merci et bienvenue à toutes et à tous pour 

cette nouvelle année. C’est une journée spéciale et exceptionnelle, c’est 

véritablement important de réfléchir au niveau stratégique sur un plan 

quinquennal. Cela veut dire que, pour LACRALO, il y a plusieurs types 

d’administration, pourrait-on dire, donc sans plus attendre, je vais 

donner la parole à Harold qui va nous lire l’ordre du jour.  
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HAROLD ARCOS : Merci beaucoup. J’espère que vous m’entendez bien.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Oui oui, on vous entend bien Harold. Allez-y.  

 

HAROLD ARCOS: Très bien. Nous avons donc sur l’écran maintenant l’ordre du jour, merci 

de l’avoir placé ainsi Claudia. Tout d’abord, nous devons parler des défis 

à relever pour notre région, nous avons les commentaires des 

membres, nous avons l’élection d’un membre suppléant, responsable 

pour le plan, et nous devons travailler et réfléchir à la manière dont 

nous allons organiser notre travail. Vous pouvez placer tout autre 

thème désiré en fin d’ordre du jour, au point numéro 8.  

 Donc y a-t-il des commentaires ? Y a-t-il des questions ou des réactions 

sur l’ordre du jour ? Vous pouvez prendre la parole, intervenir, vous 

avez la possibilité de vous exprimer. Je ne vois pas de main levée, 

personne ne prend la parole, donc nous allons pouvoir adopter tel quel 

cet ordre du jour.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci beaucoup, Harold.  

Donc quels sont les défis pour notre région ? Nous devons parler des 

défis pour LACRALO dans la région, et nous devons parler en toute 

honnêteté, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans la région.  

Pour le moment, nous sommes dans une période très importante. Nous 

avons fait de grandes améliorations, de bons progrès, et aujourd’hui 
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nous pouvons parler de ce qui nous attend un petit peu comme défi à 

relever dans le cadre de ce plan stratégique, dans le cadre de ce 

développement de politique que nous effectuerons. Donc Carlos Raoul 

et d’autres peuvent intervenir à ce sujet.  

Donc on était peut-être un peu en retard à certains moments, on avait 

des problèmes organisationnels, des problèmes personnels parfois, 

mais je crois que nous nous sommes bien améliorés. Et maintenant, à 

LACRALO, nous avons été en mesure d’avoir véritablement une 

construction et une base plus solide. Donc lorsqu’on observe notre 

région, je n’étais pas le leadership qui a fait cela, mais beaucoup de 

personnes ont travaillé et se sont mises à la tâche. Donc nous avons 

réglé certains problèmes personnels et nous avons avancé.  

Donc l’idée c’est de continuer à être robustes et à se développer. Nous 

devons créer un plan pour les années à venir, un plan stratégique. Il y a 

des leaders, des leaders du plan seront peut-être des leaders à l’avenir. 

Il est également possible que certains seront témoins, certains plus 

jeunes assisteront à cela. Mais ils veulent véritablement que les choses 

avancent dans les années à venir.  

Donc on doit savoir à quoi s’attendre, savoir ce qui va être fait, ce qui 

doit être effectué véritablement dans la région au niveau du plan 

stratégique.  

Donc l’idée, c’est d’aider les nouveaux venus à véritablement aider les 

prochains présidents, les prochains leaders à faire leur travail. Les 

personnes devront prendre des décisions informées.  



LACRALO 5 Year Strategic Plan 2021-2026 Discussion Call       FR 

 

Page 4 of 22 

 

Donc tout le monde n’est pas présent aujourd’hui, il y a beaucoup 

d’activités qui se déroulent et j’ai beaucoup de travail de préparation. 

Mais l’idée c’est que nos leaders doivent pouvoir se baser sur un plan 

bien ordonné, bien clair, pour que les personnes, les nouveaux venus, 

puissent arriver et comprendre ce que nous essayons d’effectuer. Ça, 

c’est très important et c’est un défi qu’on doit relever. Donc un cadre de 

référence est nécessaire.  

J’espère que, et vous m’excuserez, vous me comprenez, je suis un peu 

malade en ce moment, j’ai fait les tests et je ne sais pas encore si j’ai la 

Covid 19 ou pas. Donc j’espère en tout cas que vous pouvez bien me 

suivre et m’entendre.  

Donc dans la construction de ce nouveau LACRALO que nous devons 

véritablement bâtir, il faut savoir quelle sera notre boussole, vers quoi 

nous nous orientons. Où en sommes-nous, où voulons-nous aller, avec 

quelle politique. Donc un plan stratégique, c’est là pour répondre à ces 

questions. C’est un petit peu un cahier où vous allez indiquer où vous 

voulez aller, ce que vous voulez accomplir, quels sont vos objectifs, et 

vous suivez ces objectifs et l’atteinte de ces objectifs de très près. Donc 

ça, ça permet de mieux vous organiser. Donc c’est une approche 

organisationnelle, un processus qui est important : d’où venons-nous, 

où allons-nous.  

Donc je vais vous laisser vous exprimer, je vais vous laisser prendre la 

parole, si vous voulez dire quelques mots à ce sujet, faire des 

commentaires, c’est le moment de le faire. C’est très important de 

définir notre avenir et de le formuler dans le cadre d’un plan 

stratégique. On avait commencé avec un conseil d’administration, puis 
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nous avons eu cette pandémie qui a tout arrêté. Et nous avions un plan 

stratégique pour le conseil d’administration, pas pour LACRALO, mais 

c’était un point de départ.  

Donc… Excusez-moi… Nous devons voir maintenant entre nous, faire ce 

plan stratégique, l’élaborer, ça va nous donner une base, ça va nous 

indiquer nos faiblesses et nos opportunités. Et cela va aussi nous 

montrer les objectifs que nous devons avoir.  

Et je vais maintenant vous donner la parole. Donc si quelqu’un veut 

prendre la parole, je vois qu’il y a Alessandro qui lève la main. Allez-y 

Alessandra. Ensuite je vois [inaudible] et Vanda.  

 

ALESSANDRO PISANTI : Merci, bonjour à tous. Je vais être bref. D’abord je pense qu’avoir ce 

plan stratégique, cette analyse stratégique, c’est très important pour 

avoir une situation compétitive, pour connaitre les compétences de 

chacun, pour connaitre nos forces et nos opportunités, tout ce qui nous 

rend plus compétitifs.  

 Dans notre cas, nous n’avons pas vraiment ce problème, mais nous 

devons savoir à quoi nous devons être adaptés.  

 Ensuite, tout plan stratégique doit avoir un objectif. Et nous devrions 

nous pencher sur l’aspect qui, à mon avis, a reçu le plus de consensus 

lors du processus de consensus, il s’agit d’un guide pour LACRALO qui 

soit « policy first » et qui soit basé sur la pertinente. « Policy first » cela 

veut dire que toutes les politiques, toutes les composantes du plan, 

doivent tourner autour de la capacité de suivi, d’application, 

d’évaluation, de recyclage après évaluation, des principales politiques. 
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Et la pertinence, parce que nos capacités sont évaluées, mais aussi pour 

qu’elles soient applicables.  

 Donc, ne pas nous retrouver dans une situation dans laquelle on a des 

politiques qui déterminent l’opération de la direction. Voilà, merci, j’en 

ai terminé.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci, Alessandro. Je vais demander à Harold de prendre note de ce qui 

est dit dans cette réunion de façon à m’aider ensuite à préparer les 

prochaines réunions, la même chose pour Silvia. On peut demander à 

Silvia et à Harold de s’occuper de prendre des notes.  

 Bien. Harold, vous avez la parole.  

 

HAROLD ARCOS : D’abord Vanda, elle était avant moi.  

 

VANDA SCARTEZINI : Merci beaucoup Harold de me laisser la parole. Avant tout, je suis 

d’accord avec ce qu’Alessandro a dit. Mais je voudrais ajouter que nous 

devrions avoir deux cadres de travail de façon à aligner notre pensée en 

ce qui concerne ce plan stratégique.  

 Nous avons donc le plan stratégique de l’ICANN que nous devons 

encore analyser, parce que nous appartenons à ce grand groupe, et 

ensuite nous avons le plan stratégique de tous les groupes LAC qui 

appartiennent aussi à l’organisation, et par conséquent nous devons en 

tenir compte pour avoir ces deux lignes d’action, pour nous inclure et 
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pour ajouter les points spéciaux concernant spécifiquement LACRALO. 

Mais je ne veux pas prendre plus de temps, donc j’ai terminé, merci.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci Vanda. Harold, allez-y vous avez la parole. Harold, s’il vous plait, 

prenez note de ce qui est dit.  

 

HAROLD ARCOS : Oui, merci Sergio. Bien, c’est bien que Vanda ait pris la parole, parce 

que justement j’ai envoyé sur le chat les deux plans. Le premier 

2021/2025, qui est en cours d’exécution. Et puis il y a le plan stratégique 

d’ICANN 2021/2025, qui est un cadre important dont nous devons tenir 

compte.  

 Cela dit, je voulais aussi vous parler d’une échelle et je vous propose de 

le lire rapidement. Mais c’est tout à fait ce que disait Alessandro, donc 

reprendre certains points et nous occuper, non pas nous préoccuper, 

mais nous occuper de ces questions. Donc je vous propose de le lire du 

bas vers le haut, parce que je pense qu’un élément entraine un autre 

élément. Et cela doit être analysé comme le propose Sergio dans le 

forum, en définissant les thèmes qui correspondent aussi à l’agenda de 

l’ICANN. Il y en a d’autres qu’il faut aborder aussi et qui ne sont pas 

présents dans l’agenda ou dans l’ordre du jour de l’ICANN.  

 Donc nous devons faire une carte générale de l’écosystème et voir 

comment nous pouvons participer au niveau du LAC dans l’écosystème 

de la gouvernance et de l’ICANN. Et nous devons voir les actions que 

nous voulons définir. Et ces actions vont nous permettre de savoir 
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comment va le recrutement, mais aussi comment va la partie de 

participation et d’action.  

 Et, en définissant tout cela, nous pourrons définir quels sont les 

volontaires de la région et qui est le leadership, quels sont les 

responsables dans la région. Donc c’est un travail que je voulais 

proposer et qui va nous permettre d’évaluer les deux niveaux sur 

lesquels le plan stratégique que nous connaissons est basé, outre les 

ressources, outre l’argent. De façon à ce que nous pouvons penser, voir 

comment éviter que nos actions soient séparées des points d’intérêts 

de l’ICANN. Parce que c’est pour cela que nous sommes accrédités à nos 

postes.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci Harold. Et je vais maintenant donner la parole à Alberto. Et Après 

Alberto, je prendrais la parole.  

 

ALBERTO SOTO : Merci Sergio. Est-ce que vous m’entendez ? Parfait. Je suis d’accord avec 

ce qu’Alessandro a dit. J’aimerais que dans ce plan stratégique, 

puisqu’avec Alessandro nous avons travaillé sur un plan stratégique, on 

a développé une analyse de type [inaudible] et c’était très utile, je 

pense. Je vais essayer de le retrouver parce qu’on avait bien avancé, je 

ne sais pas si Alessandro s’en souvient. Je vais essayer de le retrouver et 

je vous l’enverrai par mail. Et je pense qu’on peut en tirer des bonnes 

idées.  

 Hélas, en ce qui concerne la participation et l’élaboration de politique, 

comme l’a dit Sergio, notre région est très en retard et on peut dire qu’il 
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n’y a pas beaucoup de noms dans la participation. Et je pense que peut-

être qu’il faudrait proposer une manière d’enthousiasmer nos 

membres, de façon à ce que tout le monde participe un peu plus.  

 J’avais proposé un cours, et on a présenté un budget, mais il n’a pas été 

accepté, et par conséquent il n’a pas été organisé. Ce cours vise à ce 

qu’une personne ait des connaissances préalables avant le cours, mais 

une fois que le cours commence, tout le cours porte sur LACRALO, sur 

ICANN, avec des activités, et il faut que ces personnes parviennent à 

devenir des leaders du groupe, à faire un travail. C’est quelque chose 

qu’ils font, comme ils veulent, en ligne ou pas, ensuite ils vont présenter 

le résultat du travail, et on va leur donner des explications sur la façon 

de gérer leur temps, comment organiser un projet, comment 

l’administrer, comment faire participer les différents membres du 

groupe. Et avec cela je crois qu’on peut avoir une préparation de tout le 

monde.  

 Et cela peut être fait dès que la réunion de Cancún, non présentielle, a 

lieu.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci Alberto. Baissez la main s’il vous plait, comme ça je vois les 

interventions et qui demande la parole.  

 Bien, je voulais faire quelques petits commentaires. Je suis d’accord 

avec ce qui a été dit, mais je veux vous rappeler qu’au niveau de la 

région nous devons nous souvenir que LACRALO est une organisation 

qui fonctionne, mais qui n’est pas l’ICANN, qui fonctionne dans la 
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logique de l’ICANN mais qui n’est pas l’ICANN. Je pense que c’est 

important de le souligner.  

 Et, à partir de là, nous devons avoir des objectifs, penser au sein de 

l’ICANN, parce que c’est là que nous travaillons comme groupe 

organisé, mais je pense que nous devons avoir aussi des objectifs qui 

soient à l’extérieur de cet agenda et nous devons nous autoriser à 

penser et nous devons aussi nous autoriser à proposer des politiques 

nous-mêmes, bien que nous soyons seulement un groupe qui conseille 

ou qui donne son opinion sur les points qui sont discutés au sein de 

l’ICANN, nous pouvons aussi mettre en œuvre ou proposer des 

programmes avec nos collègues de la région qui participent ou qui vont 

participer à différents groupes de travail.  

 Et je suis d’accord avec Alessandro pour dire que nous pouvons adapter 

ce système qui a été proposé. C’est plutôt pour une entreprise, mais je 

pense que nous pouvons quand même l’utiliser pour améliorer notre 

travail et avoir des critères, ce qui nous permet d’avancer.  

 Silvia vient d’envoyer ce dont parlait Alberto, ce plan, donc nous 

pouvons l’utiliser, voir où nous en étions à cette époque-là et où nous 

allons, quels sont nos objectifs actuels.  

 Je dois aussi vous rappeler que le groupe de formation a terminé et 

nous l’avons mis dans nos considérations de la réunion mensuelle de 

LACRALO de je ne sais plus quel mois, mais nous avons mentionné le 

travail fait par le groupe de formation de compétences pour l’académie, 

pour l’académie en espagnol.  
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 Et il y a aussi quelque chose parmi ce qu’avait proposé Alberto. Je n’ai 

pas regardé, mais je pense qu’il y a des points qui vont probablement 

coïncider et dans lesquels on va retrouver les mêmes préoccupations.  

 Il y aussi une autre partie, l’Académie va commencer à mettre en œuvre 

un processus virtuel qui va conclure sur un processus présentiel à San 

Juan de Puerto Rico en 2022. Mais, entre-temps, nous aurons une 

première approche avec notre réunion de l’assemblée générale virtuelle 

qui va avoir lieu pendant la réunion de Cancún, et nous aurons donc une 

première intervention de l’équipe de coaching qui va faire partie donc 

d’un bloc de formation, c’est José qui va s’en occuper, et David [Plum] 

aussi. Et cela aura une continuité, c’est-à-dire qu’il continuera en 2022 à 

San Juan.  

 Je dois aussi ajouter, c’est quelque chose que j’ai dit à Augusto ou à José 

[inaudible] à propos de la formation de compétence et du coaching, une 

des choses dont nous avons besoin dans notre région, c’est un 

instantané, ce que nous avons. Je crois que nous pouvons avoir cela. Il y 

a des noms dans notre organisation, certains fonctionnent au sein de la 

logique d’ALAC, d’autres à l’extérieur, dans d’autres espaces. Je ne sais 

pas s’ils se présentent sous l’étiquette de LACRALO ou sous leur propre 

nom, comme un Latino-Américain qui participe au sein de LACRALO, 

une personne qui ne se présente pas comme membre de LACRALO mais 

comme membre individuel, en son propre nom. Et cet instantané doit 

aussi nous donner la possibilité de construire à partir de cela.  

 Nous avons une famille de 60 personnes, mais nous voyons qu’il y a 10, 

15, 20 personnes qui participent activement. Donc il faut modifier cela.  
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 Je crois qu’Harold a levé la main. Et si personne d’autre ne veut prendre 

la parole, je passerai au point suivant. Nous verrons à quel point nous 

passons à notre prochain point de l’ordre du jour, de 2023.  

 

HAROLD ARCOS : Donc il y avait beaucoup d’interférences, je ne sais si on a perdu Sergio, 

vous vouliez me donner la parole Sergio ? Vous êtes sûr ?  

 Je voulais rebondir sur ce qui a été dit et sur cette analyse du conseil 

d’administration. Je crois que ça fait partie de la vision que nous avons 

dans la prise de décision pour celle-ci.  

 Une partie importante qui avait été envisagée, et bien ce sont les points 

que nous avons permis de développer, nous avons renforcé beaucoup 

de points faibles avec des stratégies pour avoir une participation sous-

régionale dans de nombreux domaines, beaucoup de personnes ont 

travaillé là-dessus, ils ont donc inclus les parties techniques et 

également la possibilité d’ajouter cela en tant que politique et donc de 

s’investir au développement de politique de l’ICANN.  

 Moi je crois qu’il y a parfois un manque d’expertise et on peut se 

concentrer là-dessus, on peut travailler avec des universités, contacter 

des établissements d’enseignement supérieur, parce que beaucoup de 

nos faiblesses, et d’un point de vue historique nous avions raison, et 

bien nous avons dépassé beaucoup de ces faiblesses et nous avons fait 

en sorte que cela devienne des forces. Et c’est pour cela que nous 

parlons de ce développement d’un plan quinquennal, qui soit 

stratégique.  
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SERGIO SALINAS PORTO : Merci beaucoup Harold. Donc je vois si quelqu’un d’autre demande la 

parole, Harold baissez la main s’il vous plait, merci.  

 Donc regardons notre ordre du jour, je l’ouvre maintenant. Je crois que 

les mesures que nous devons prendre, c’est de parler de comment 

s’organiser. Je pense que la première chose que nous devons faire, c’est 

une analyse des forces et des faiblesses, soit de type [SWAT]. Je crois 

que nous devons travailler là-dessus.  

 Si vous êtes d’accord… Et êtes-vous d’accord ? Est-ce que vous pensez 

que nous devrions travailler en groupes, en petits groupes ou un seul 

grand groupe ? Est-ce qu’on devrait se diviser ? Est-ce qu’on devrait 

affecter du travail à des sous-groupes ? Ou bien devrait-on avoir un seul 

groupe ? C’est ma première question.  

 Alessandro, qu’en pensez-vous ? Vous avez la parole.  

 

ALESSANDRO PISANTI : Et bien ce que je voulais dire c’est que nous devons nous concentrer sur 

les mesures à prendre.  

[Nous nous excusons, la qualité du son n’est pas bonne pour l’intervenant] 

 Donc ce que j’aimerais proposer c’est que nos leaders représentants 

fassent quelque chose de très rapide, c’est de demander aux leaders 

des autres RALO de fournir deux exemples de politiques qu’ils ont réussi 

à développer avec succès. Peut-être que des personnes qui avaient de 

l’influence, ont effectué cela, à EURALO, NARALO, il y a peut-être eu des 

propositions, par exemple sur les contrats qui ont été proposés et qui 

ont travaillé au niveau du DNSSEC. Donc prendre deux exemples, voir 
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comment ils ont effectué cela, dans un autre RALO donc. On peut les 

contacter pour en parler. Et donc de voir ce qu’est un projet de 

développement de politique réussi.  

 Je crois que nous avons des parties prenantes, nous avons la 

transparence, nous avons de l’expérience dans notre communauté, 

nous sommes peut-être des utilisateurs qui ne sont pas toujours 

d’accord avec les prestataires de service internet. Et nous pouvons 

travailler ensemble pour voir quelles sont les incitations, les capacités à 

développer, et quelles sont les actions qui vont mener à un 

développement de politique réussi.  

 Donc c’est ainsi que nous allons connaitre le succès et être pertinents. 

C’est ça une analyse [SWAT] des forces et des faiblesses. Nous pouvons 

peut-être voir si nous avons plus d’expertises qu’EURALO, donc 

comment cela a fonctionné.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci beaucoup Alessandro. Donc vous dites des choses intéressantes, 

mais c’est plus une tactique qu’une stratégie.  

 

ALESSANDRO PISANTI : Je crois qu’on doit travailler à une manière d’avancer.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : C’est exact, mais cela nous donnera un contexte, mais vous avez parlé 

de politiques, en effet, c’est une vision stratégique pour LACRALO, 

travailler à une liste de politique, ça, c’est une stratégie, comment 

l’effectuer : ça, c’est une tactique. Je crois qu’il y a une dualité à ce 
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niveau que nous devons envisager, voir les cibles pour la région, voir 

comment on peut exécuter, pour la région. Et je crois que nous devons 

faire cette enquête, ce sondage dont vous parliez et parler aux 4 autres 

régions. S’il y a un volontaire, ce serait très bien, une ou deux personnes 

pourraient se charger de cette tâche.  

 Donc travailler à la liste des politiques dans le cadre de l’analyse 

[SWAT].  

[Nous nous excusons, nous entendons très mal l’intervenant.] 

[Une nouvelle fois l’interprète s’excuse, nous n’entendons pas l’intervenant] 

 Une nouvelle fois, nous devons nous concentrer sur nos cibles.  

 

ADRIAN CABALLO : J’espère que vous m’entendez bien. Excusez-moi, il y a beaucoup 

d’interférences… Je poursuis.  

 Beaucoup de problèmes, beaucoup de questions à résoudre, donc je 

crois qu’il serait important d’avoir un vecteur qui pointe vers le sud, c’est 

un exemple, et je crois que s’il y a ce vecteur orienté vers le sud et bien 

c’est véritablement, parfois sud-est, sud-ouest, et il faut voir comment 

on peut nous aligner et comment on peut gérer ce développement de 

politique. Parce que, comme vous le savez, nous devons mieux former 

les personnes pour que ce soit vraiment significatif et pour qu’on ne se 

dirige pas vers un trou noir.  

 Je crois qu’on doit avoir le point de vue des intervenants, des personnes 

et avoir des personnes dans l’écosystème qui renforceront un petit peu 

notre masse critique. Et je crois qu’il serait très intéressant et très 
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important d’avoir, chacun d’entre nous – vous le mentionnez – qui 

travaille en petit groupe ou en grand groupe, je crois qu’il faut voir les 

problèmes auxquels nous devons nous atteler. Et à ce moment-là on 

pourra diviser en petits groupes, deux ou trois problématiques peut-

être, et tomber d’accord là-dessus, les thématiques les plus importantes 

pour la communauté de l’ICANN et pour nous à LACRALO et comment 

on peut bâtir à partir de ces politiques.  

 Donc voilà ce que je voulais dire.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Merci Adrian. Je m’excuse pour les problèmes d’audio que j’ai eu. Avant 

de donner la parole à Alessandro, je voulais dire qu’il nous faudrait 

regarder et analyser les éléments internes et tenir compte des éléments 

externes. Interne c’est ICANN et externe c’est les questions 

institutionnelles.  

 Alessandro allez-y, on m’appelle et je vais me connecter par téléphone.  

 Alessandro ou Harold, quelqu’un veut prendre la parole ?  

 

HAROLD ARCOS : Je pense que c’était important, et je pense que ce serait intéressant que 

quelqu’un d’entre nous prenne la parole. Alessandro avait la main levée, 

donc allez-y Alessandro, c’est le moment.  

 Alessandro, on ne vous entend pas, vous avez dit quelque chose ?  
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SILVIA VIVANCO : Je ne sais pas si Sergio nous entend, Sergio vous nous entendez ? Je crois 

que Sergio ne nous entend pas.  

 Bien, en attendant que l’on récupère l’audio de Sergio, on peut donner 

la parole à un autre membre. Et Alessandro, je crois qu’il y avait une 

action à suivre, que tu a écrit dans le chat, qui était assez clair. Donc 

nous allons nous en occuper le plus tôt possible.  

 Et la proposition de Vanda concernant les cadres, nous notons. Est-ce 

que vous voulez ajouter quelque chose de plus Vanda ?  

 Et en ce qui concerne ce qu’Adrian vient de dire, c’est important pour lui 

d’avancer sur les différentes questions qui concernent la région. Parce 

que cela nous indique quelles sont les formations nécessaires pour avoir 

des personnes informées dans la région. Et pour avoir des personnes 

formées, avoir davantage de ressources et de membres qui soient à 

notre disposition. Je crois que c’est important. C’est quelque chose 

d’important.  

 Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que, comme je l’ai dit, 

je pense que c’est non seulement les questions au sein de l’ICANN, mais 

il y a aussi des membres de la région qui ont proposé des thèmes 

importants que l’on incorpore peut à peu aux agendas de gouvernance 

de l’internet au niveau mondial.  

 Donc beaucoup de questions qui concernent les généralités, la 

communauté technique. Cela est utile et nous permet de mieux 

comprendre [coupure de son]. 

 Sergio, allez-y, on vous entend. Il y a quelques interférences, mais on 

vous entend.  
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SERGIO SALINAS PORTO : Je vois que Vanda a la main levée, je ne sais pas si quelqu’un d’autre 

voulait prendre la parole avant.  

 

NON IDENTIFIÉ : Non, nous étions en train de débattre. C’est une plaisanterie.  

SERGIO SALINAS PORTO : Bien, chacun… 

[Coupure de son] 

 

NON IDENTIFIÉ : Donc sinon, nous devons absolument avoir des thèmes donc à l’ordre du 

jour et nous devons absolument en parler. Mais tout d’abord nous 

devons entendre tous les participants. Et il faut vraiment qu’ils puissent 

tous prendre la parole et s’exprimer. Nous avons besoin d’une liste de 

points stratégiques et nous devons prendre en compte les stratégies de 

l’ICANN également, de la gouvernance de l’internet, les stratégies de 

notre région.  

 Donc je crois que nous devrions rajouter un point, nous devrions 

rajouter donc trois thèmes et une liste. Donc je crois que ça, ça devrait 

être la première étape.  

 Merci beaucoup.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Donc merci beaucoup Vanda. Donc je crois que nous devons réfléchir à 

la méthodologie également et peut-être que nous devrions travailler 
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d’une manière hebdomadaire à cela, et à l’assemblée générale nous 

aurons des documents qui seront développés. Mais je crois qu’on doit 

faire absolument cette analyse [SWAT], et nous ne devons pas nous 

limiter à cela, à certaines de ces stratégies. Ce sera peut-être un peu 

différent pour les utilisateurs finaux de l’internet.  

 Jusqu’à maintenant, nous avons eu des approches personnelles, quand 

nous voyons comment ont interagi chaque membre de notre région, 

nous avons vu qu’on a mis l’accent sur des questions personnelles et 

non pas régionales.  

 Et il n’y a pas assez de travail de groupe, trop d’individualité. Alors, avec 

les discussions sans fin sur certains points, .AMAZON, .PATAGONIE par 

exemple, on en discutait, il y avait des questions pour lesquelles une 

approche régionale était nécessaire, donc je pense que c’est comme ça 

que nous devons travailler.  

 Mais, ce que nous devons, c’est avoir une analyse régionale avant toute 

chose. Comme nous montrons actuellement la diversité culturelle de 

notre région dans les politiques qui sont débattues au sein de l’ICANN, 

nous devons aussi avoir une approche régionale.  

 Il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc qui veut prendre la parole ? Et 

je propose deux choses. On pourrait avoir une personne, une femme, 

pour qu’il y ait un équilibre de genre, qui nous accompagne dans ce 

travail. Sinon, je demanderai à Alessandro de le faire, de m’aide, je sais 

qu’il en est capable, mais si Vanda en a le temps et accepte, ce serait 

très intéressant.  
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VANDA SCARTEZINI : Sans problème.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : On peut nommer plusieurs co-responsables, et il faut garantir que le 

travail soit fait, qu’il y ait deux ou trois personnes, peu importe, mais il 

faut être sûr que l’on avance. Si Alessandro et Vanda peuvent s’en 

occuper, c’est parfait et ils assumeront la responsabilité de ce travail. 

Premier point.  

 Deuxième point si vous voulez, mardi prochain, à la même heure, nous 

nous réunissons à nouveau.  

 Dites-moi à travers le chat si vous êtes d’accord ou pas et je confirmerai 

la réunion pour mardi prochain.  

 Alberto vous avez la parole.  

 

ALBERTO SOTO : Très rapidement, merci Sergio. Je pense que l’important de notre travail 

est de déterminer les thèmes. Peut-être les procédures ultérieures, il y a 

un groupe qui travaille là-dessus, c’est important pour les utilisateurs 

finaux. Et la question liée au DNS aussi. On ne travaille pas assez là-

dessus et cela a un impact très important sur les utilisateurs finaux. Donc 

c’est ça qui est important.  

 Et je suis tout à fait d’accord, on peut se réunir toutes les semaines. 

Merci.  
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SERGIO SALINAS PORTO : Merci Alberto. C’est noté. Et en ce qui concerne l’utilisation malveillante 

du DNS, il y a un groupe qui travaille là-dessus, ils viennent juste de 

commencer, ils n’ont pas encore eu leur première réunion, ils sont pleins 

d’enthousiasme et je pense que ça devrait marcher. Donc nous pouvons 

encourager les collègues de la région à se joindre à ce groupe.  

 Est-ce que vous êtes d’accord, Alberto a dit oui, pour que mardi prochain 

on se réunisse à nouveau à la même heure ? Alessandro dit oui, Alberto 

aussi, Harold dit que oui. Alfredo et Adrian, Vanda… Parfait. [Inaudible] 

est d’accord aussi. Marcello, Anna aussi est d’accord. 23 h UTC, alors 

mardi prochain, nous nous réunissons à nouveau.  

 Silvia vous avez la parole.  

 

SILVIA VIVANCO : C’était juste pour vous dire que pour cet appel on a envoyé une 

invitation à toute la liste de LACRALO, donc cette réunion est ouverte à 

tous les membres de LACRALO, je voulais confirmer que c’était toujours 

le cas.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Oui Silvia. Je pense qu’il y a eu peu de gens aujourd’hui parce que nous 

n’avions pas averti les gens avec suffisamment d’anticipation. Donc je 

remercie les collègues pour les efforts qu’ils ont faits pour participer à 

cette réunion. Ça donne un peu de poids à notre travail.  

 Maintenant je vais demander à ce qu’il y ait davantage de personnes de 

notre communauté qui nous accompagnent dans notre travail pour 

qu’on ait vraiment une idée de la diversité de LACRALO.  
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 Donc nous allons continuer pour inviter tout le monde à participer et 

pour travailler sur les politiques de l’ICANN.  

 Je n’ai pas d’autres thèmes à aborder aujourd’hui, si quelqu’un d’autre 

veut ajouter quelque chose, c’est le moment de le faire, sinon notre 

réunion est terminée et nous nous retrouvons mardi prochain à 23 UTC.  

 Je vais demander à Silvia d’envoyer les invitations à tout le monde.  

 

CLAUDIA RUIZ : Merci Sergio. Nous allons envoyer les invitations.  

 

SERGIO SALINAS PORTO : Parfait. S’il n’y a pas d’autres commentaires ou d’autres choses à 

ajouter, je vous salue et j’aurai le résultat demain pour mon analyse 

pour savoir si j’ai la Covid ou pas.  

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


