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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.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Bonjour à tous, voilà pour l'appel mensuel de ALAC mardi 27 août 2013, 

ce que envoie faire c'est d'accepter l'agenda de l'ordre du jour, si vous 

avez des modifications sur l'ordre du jour a adopté?  

 

ALAN GREENBERG:  Il va falloir le regarder n'est-ce pas? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui bien sûr, je vois que personne ne lève la main et on aurait dû 

regarder l'ordre du jour avant le début de l'appel mais on pourra 

toujours apprendre ce sujet, je vois quelques mains levées, c'est Cheryl 

Langdon-Orr. Cheryl? 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Merci Olivier, je vois un membre d’ALAC et je vais voir s’il n'y a pas de 

commentaire des membres d’ALAC avant de commencer à parler, et je 

vais demander aux collègues à travers Heidi. Lorsque on m'a envoyé 

l'ordre du jour que j'essaie de trouver on a vu ce qui portait sur la 

préparation de la réunion ccNSO, je n'ai pas vu que ALAC serait aussi 

présomptueux de parler sur les personnes que la ccNSO comptait 

recommander, et je vois sur l'ordre du jour c'est toujours ici et la ccNSO 

ne voudrait pas que ceci soit le procès verbal. Donc je ne veux pas que 

ce soit la discussion finale ensemble avec les équipes et peut-être que 
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Heidi serait la bonne personne pour en discuter de la réunion de la 

ccNSO. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Heidi pour nous de modifier sur l'ordre du jour? 

 

HEIDI ULLRICH:  Actualisez la page s'il vous plaît. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Alors commence en banque avec notre appel, et nous devrions en ce 

moment demander si quelqu'un a d'autres sujets divers à traiter, 

personne ne lève la main alors on devrait passer au deuxième point de 

l'ordre du jour et c'est l'appel des excuses et c'est Julia qui va diriger 

l’appel. 

 

JULIA CHARVOLEN:  Merci Olivier, pour l'appel d'aujourd'hui nous avons Tijani Ben Jemaa, 

Olivier Crépin-Leblond, Sandra Hoferichter, Evan Leibovitch, Eduardo 

Diaz, Dev Anand Teelucksingh, Jean Jacque Subrenat, Rinalia Abdul 

Rahim. Nous avons Cheryl Langdon-Orr, Alan Greenberg, Julie Hammer, 

Ron Sherwood, Maureen Hilyard, Garth Graham et Garth Bruen.  

  On a les excuses de Natalia Enciso, Fatima Cambronero, Carlton 

Samuels, Yaovi Atohoun, Pastor Peters et Sebastian Bachollet. Et des 

équipes ICANN nous avons Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Matt Ashtiani, 

Gisella Gruber et moi-même Julia Charvolen. Nos interprètes 
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aujourd'hui sont Veronica et Sabrina pour le canal espagnol est sur le 

canal français nous avons Fernanda et Camila. Je veux vous rappeler que 

« nous avons de parler pour la transcription et aussi pour permettre aux 

interprètes de vous identifier sur les autres canaux, parlait aussi à un 

débit raisonnable pour permettre une bonne interprétation, merci et je 

vous redonne la parole Olivier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Julia, puisqu'il y a quelqu'un qui n'a pas été mentionné sur 

l'appel? C'est le bon moment pour le dire. 

 

SIRANUSH VARDANYAN:  Bonjour tout le monde je n'ai pas été mentionné. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, parce qu'il manque quelqu'un d'autre? 

 

SIRANUSH VARDANYAN:  Je n'ai pas l'accès Internet pour cet appel. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, on va donc continuer avec le numéro trois de notre ordre du 

jour. Et l'action à suivre qu'il était la réunion de Durban notre dernière 

réunion, et si vous allez sur le site sur la page Wiki vous allez voir la liste 

des actions à suivre que nous avons certainement complété et certaines 

n’ont pas a été complétées, le premier point porte sur les leaders 
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régionaux et ALAC et sur la définition de l'intérêt public, il y a des 

actions à suivre qui porte sur la définition de l'intérêt public, le premier 

est-il que Olivier devrait faire le suivi et dire que le concept de l'intérêt 

public fait partie de notre ordre du jour. 

  Le deuxième point qu'aurait de demander à ce que les équipes seniors 

d’ICANN fournissent des informations additionnelles pour clarifier le 

statut initiative de Sally Costerton, la recherche sur le concept d'intérêt 

public et le troisième est que Olivier devrait communiquer avec d'autres 

comités consultatifs et organiser le soutien et les présidents de ces 

organisations de comité sur la possibilité d'organiser des activités pour 

la communauté sur la définition d'intérêt public et le quatrième fois et 

que Holly et Rinalia surveillent la situation du concept d'intérêt public et 

si c'est nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine. 

  Je n'ai pas complété les points à suivre mais dans une semaine à venir je 

vais me réunir avec Sally à Londres, je pense que je vais lui parler de 

l'intérêt public et c'est déjà maintenu un appel avec elle la semaine 

dernière où il y a même trois jours et on a parlé sur le sommet d'Atlas 

02. On parlait de l'engagement des parties prenantes globales, alors 

c'était sur l'engagement des parties prenantes étaie partout dans le 

monde et le travail de promotion que l'on va faire pendant le sommet 

At-large 02. Jean-Jacques vous avez la parole. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Merci Olivier, je voulais demander s'il était possible d'inclure la 

discussion sur le concept de la mention de l'intérêt public, je n'étais pas 
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à Durban comme vous le savez et comme je ne vois pas très bien de ce 

que vous parlez. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Jean-Jacques, il me semble que c'est le concept mensuel est 

l'intérêt public, c'est l'intérêt public et l'intérêt public mondial. Et cela 

coïncide avec notre travail et votre travail dans le passé. 

 

ALAN GREENBERG:  Vous avez mentionné le travail de politique sur le déploiement de 

politique, je voulais dire simplement que le groupe de travail de la 

GNSO a déjà commencé et les coprésidents sont Scott Evans et Chuck 

Gomes. Et la première réunion sera la prochaine semaine je crois que 

c'était un bon moment pour que les gens les rejoignent si ils veulent 

maintenir ses discussions avec eux, c'est un grand groupe travaille 

beaucoup d'intérêt et beaucoup de personnes et ça pourrait donc être 

intéressant de participer à ce groupe si vous êtes intéressés à ce sujet. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je n'ai pas parlé du déploiement de politique et je pense que l'on 

a parlé de l'intérêt public, mais de toute façon c'était mon information. 

 

ALAN GREENBERG:  Pardon, je n'ai pas bien compris? On va faire ce commentaire plus tard. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, c'est bien enregistré en tout cas. Jean-Jacques vous avait la 

parole. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Merci, Olivier vous m'avez rappelé l'intérêt public et l'intérêt mondial 

s'était le même sujet et il y avait une connexion entre les deux, mais en 

fait je parlais d'une enquête pour pouvoir inclure la discussion que j'ai 

ratée sur les décisions de Durban. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce que vous voulez le diffuser dans cet appel ou dans un autre appel 

futur? 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Peut-être dans un appel futur est sur la liste de diffusion, merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, j'ai un enregistrement et il y a d'autres sessions et on 

recommande de suivre l'enregistrement de cette session est avoué aux 

autres qui n'ont pas été présents c'étaient vraiment intéressants et moi-

même malheureusement je n'étais pas été présent mais 

l'enregistrement est bien disponible et je l'ai entendu. Ensuite on va 

parler des leaders régionaux et de ALAC, et Gisella devait envoyer une 

enquête pour coordonner avec Cheryl est aussi établir les dates du 

groupe de travail de paramètres et puis s'assurer que ALAC se prépare 

pour assurer les paramètres du moment où on a révisé les règles de 
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procédure qui seront déployées pour leur apport initial lors de la 

réunion de Singapour. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Merci Olivier, mon rapport pour ce groupe est très bref et on a vu que 

dans très peu de jours on va publier ce rapport dans une quinzaine de 

jours en aura une réunion avant la réunion de Buenos Aires et cela est 

toujours en instance et on devrait discuter les logistiques etc. mais j'ai 

aussi demandé sur mon rapport à ce que comme j'ai été à Durban ALAC 

et les représentants régionaux aient l'occasion de voir ce qui s'est 

passé… Ou on puisse inclure tout le monde parce qu'eux et ce sera assez 

controversé lorsque ces réunions auront lieu. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je viens de demander aux équipes de publier sur le chat d’adobe de la 

page Wiki. On a beaucoup de personnes sur cet appel et c'est la plupart 

des leaders de RALO, je ne sais pas si on peut voir cela est comme vous 

avez dit pour considérer de rafraîchir cela pour que ce groupe puisse 

enfin travailler, et c'est vrai que les paramètres peuvent être publiés en 

peu de temps et ils avaient demandé à Gisella puisqu'elle doit s'assurer 

que ALAC doit être très et à partir du moment où on soit sûr des règles 

de procédure réalisés et quel commencé à opérer pour le rapport initial 

et, et puisqu'en est presque sur le point de les voir publier et ce que l'on 

est prêt Gisella? 
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GISELLA GRUBER:  Le groupe de travail des paramètres va bien sûr s'assurer de capturer 

xxx et que l'on soit prêt et que les procédures révisées seront publiées. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Et merci beaucoup, on passe maintenant à la suivante réunion et les 

affaires de régulation de At-large, ces affaires sont traitées dans un 

groupe de travail et ce groupe est dans le groupe xxx par des personnes 

de groupe de WHOIS et des personnes qui n'ont pas voté, cela prendra 

des décisions à certains moments mais les deux groupes de travail se 

sont réunis et se sont intégrés dans une réunion unique pour le groupe 

de travail des affaires de régulation, et ils ont monté une action à suivre 

et citer que Carlton devrait garantir que ce groupe est vraiment prêt à 

répondre aux groupes de travail et aux experts qui abordent la 

promesse de son développement, mais aussi qu'ils mettent dans le 

contexte l'état actuel du WHOIS, et dont certains cas on devrait discuter 

l'aspect de déploiement de politique de cet appel, et il devrait y avoir 

quelqu'un qui rédigera le commentaire du rapport par rapport au 

rapport du groupe de travail, est-ce que Carlton est connecté? Je ne le 

vois pas sur la salle d’adobe connect. 

 Alors, la discussion de politique de ALAC parties iront un tout a été 

complétées ici, on avait par la suite le développement de politiques de 

At-large et c'était une réunion qui avait trois xxx qui ont été complétés 

et on avait après la réunion du comité exécutif avec les leaders 

régionaux et les leaders des ASO. 

  Il y a deux sections à suivre là-dessus, élu était que Gisella devait créer 

un calendrier pour toutes les réunions des RIRs pour que on sache les 
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réunions qui auraient lieu dans un espace de gouvernance Internet du 

large, et puis Olivier devrait le renvoyer à toutes les RALOs. 

Malheureusement on a eu… Gisella pourrais-tu nous raconter ce qui 

s'est passé? 

 

GISELLA GRUBER:  Oui Olivier, le processus va être formé xxx et devrait avoir entre 15 et 20 

événements par mois sur le calendrier, dont on devrait identifier si on 

peut le faire et le supporter ou à, j'ai le vous ferai savoir sinon on va le 

mettre à jour de façon manuelle. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, il faudrait le mettre à jour et c'est très utile et donc on 

va essayer de garantir qu'on trouve une solution automatisée, on passe 

aux points suivants et en parler c'est cela pour le moment la réunion 

mensuelle de APRALO n'avait rien à voir avec ALAC et celle de NARALO 

n'ont pu et que ce sera maintenu avec une réunion du groupe des 

parties prenantes au commerce, il y avait deux actions à suivre est l'une 

des actions est toujours en instance… Sur le parapluie de la société civile 

lors du sommet sur la gouvernance d'Internet vers la fin de juillet et au 

début de route, et malheureusement n'a pas eu le temps de discuter 

davantage, je vais rapporter ALAC lorsque on aura la proposition xxx et 

de NCSG, il pourrait y avoir une sorte de cadre qui intègre toute la 

société civile et la partie prenante non commerciale. 

 

ALAN GREENBERG:  Olivier, le sang devient mauvais. 
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JEAN JACQUES SUBRENAT:  J'ai pas fait parti de la discussion à Durban, et j'aimerais savoir un peu 

qu'elle cette idée de cadre? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, l'idée était que le NCSG et ALAC et les composantes de la société 

civile est importantes et c'est bien le cas dans le présent, on a la société 

civile où on a plutôt beaucoup de membres de la société civile à ALAC et 

c'est aussi pour le NCSG, dont on visait à avoir une coordination et que 

ce soit pour la logistique ou pour les politiques ou pour certains, on n'a 

pas pu approfondir là-dessus à Durban et on la laissait encore ce sujet à 

suivre, c'est pourquoi avant de continuer d'avoir davantage 

d'informations je voudrais avoir une proposition formelle que je 

pourrais envoyer à ALAC et pour que envoie comment on continue 

d'avancer à partir de ici, il y a des discussions informelles et il y a des 

personnes qui disent que ça semble une bonne idée et d'autres que ce 

n'est pas une bonne idée, il y a des points de vue variés avec les 

cessions liées à un cadre qui devrait y avoir davantage d'indépendance.  

  C'est-à-dire qu'au lieu de rouvrir un débat en ce moment est de ne pas 

avoir des informations sur lesquelles on devrait travailler, je propose 

que on trouve les informations et que l'on discute lors du prochain 

appel d'un At-large et que l'on discute dès que l'on aura la proposition 

sur la liste de ALAC. 
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ALAN GREENBERG:  Oui, je suis d'accord on ne devrait pas avoir une discussion complète 

mais les conclusions intérimaires xxx avant la réunion, la réunion était 

planifiée et cela n'a pas été pour ce qui est de cette discussion il y avait 

une sensation générale que les gens croyaient que c'était bon de 

coordonner nos efforts mais que ça ne devrait pas être une 

présomption d'être en retard par rapport aux idées formelles qui sont 

présentées par NCUC. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On continue jusqu'à ce que l'on aura davantage d'informations là-

dessus, on passe aux points suivants et comme j'ai dit j'ai envoyé un e-

mail pour me renseigner pour plus d'informations et le vous ferai savoir 

la prochaine semaine, la prochaine action à suivre était pour la réunion 

des leaders régionaux de At-large. Je pense que on pourrait passer cela 

elle en a la réunion AFRALO africain la Réunion régional et la Réunion 

des leaders régionaux de At-large, Matt doit travailler avec la 

communauté At-large pour les ALSes qui est le but de produire pour la 

réunion de Buenos Aires. Il y avait des progrès là-dessus, Matt doit être 

en muet je ne l'entends pas. 

 

HEIDI ULLRICH:  Matt n'est pas ici alors je pourrais peut-être répondre à sa place. Le 

propos est de le faire dans une aspect plus proche du sommet et dont 

on n'a pas encore avancé là-dessus. 

 



ALAC Monthly – August 27 2013                                                                                                      FR 

 

Page 12 of 51 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On a la réunion de clôture, il y a eu deux actions à suivre qui sont en 

instance, une idée que xxx la présidente actuelle intérimaire de ALAC, et 

Alan devait aussi suivre les actions et adopter les votes, est évoquée 

pendant les réunions de ICANN selon les nouvelles règles de procédure, 

Alain de ce que vous avez quelque chose à dire? 

 

ALAN GREENBERG:  Je n'étais pas centré sur ce sujet, mais je reprendrai plus tard. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, ce que l'on a maintenu pendant la réunion de clôture, il y a que 

des membres qui ont été dans d'autres réunions qui faisaient parti des 

groupes de travail et c'est un peu compliqué de sélectionner tous les 

votes qui étaient en ligne et hors de la salle et dans la salle, c'était 

vraiment difficile de trouver le Quorum. Donc on aurait peut-être parce 

qu'il y a des options définies que l'on ne peut pas faire d'atouts ici. 

 

ALAN GREENBERG:  ALAC il ya des options très définies xxx et que tout le monde sache que 

lorsqu'on aura un vote en a passé beaucoup de temps pour créer les 

règles et cela nous a mis du temps pour considérer les options. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci je viens de me souvenir, maintenant on a la Réunion avait David 

et c'était une réunion que EXcom a maintenue, une réunion donc du 

comité exécutif et c'était vendredi matin à Durban lorsque les autres 
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s'amusaient, nous on travaillait et Gisella devait organiser un webinar 

pour le marché des domaines de haut niveau. Heidi est ce que vous avez 

des mises à jour? 

 

HEIDI ULLRICH:  Olivier on travaille toujours sur ce sujet, il y a d'autres sessions 

d'information et on remettra ce webinar pour la fin octobre. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, les sessions avec les membres de l'administration de ICANN on a 

eu l'occasion d'avoir beaucoup des membres du conseil 

d'administration de ICANN qui devront nous rejoindre y compris 

Cherine qui étaient présentes du comité des nouveaux gTLDs et aussi 

des comités des finances des conseils, on a Chris et Erika et donc c'était 

une bonne liste et on pourrait aussi rencontrer d'autres membres sans 

voir si il y a d'autres membres qui sont venus me voir et sur le budget de 

l'exercice de ICANN 2014 et sur d'autres sujets bien sûrs, mais les 

actions à suivre sont une fois que les budgets pour l'année fiscale 2014 

soient approuvés, ALAC doit envoyer une note au conseil 

d'administration lors du sommet et expliquer les entrées sur le 

deuxième sommet. 

 Alors maintenant que le budget vient d'être approuvé, on devrait 

reprendre cette action à suivre et je le ferai dans les prochaines 

journées. Cheryl devait aussi faire la création de travail sur At-large pour 

préparer la réunion de ALAC, on devrait envoyer un appel sur la liste de 
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diffusion de ALAC pour demander des bénévoles pour la réunion qui 

présenteront la Réunion de Buenos Aires.  

 Vu qu'il il n'y a pas de mais levées on pourrait continuer avec la partie 

suivante, la réduction des candidatures des structures At-large actuel, 

cela m'enthousiaste beaucoup et je pourrais le demander à un membre 

du personnel de le présenter. 

 

HEIDI ULLRICH:  Bonjour Olivier, c'est un très bon travail avec les structures At-large 

alors je lirai brièvement les structures At-large récemment certifié, nous 

avons xxx et les réseaux d'action et les consommateurs australiens, 

APRALO du Pacifique du Sud, nous avons aussi le chapitre de l'Internet 

au Népal et aussi de APRALO. Nous avons déjà 158 ALSes est 

maintenant le numéro s'accroît et nous avons aussi le chapitre de la 

société Internet de la Somalie… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Fantastique, merci beaucoup et la prochaine fois nous allons vous 

demander de nous donner la liste des candidats de la Turquie, et que ce 

sera amélioré aussi. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue xxx 

(passage indéchiffrable) c'est intéressant de voir comment cela va 

continuer par rapport xxx et si ceux-là continus nous auront une grande 

activité au sommet de Londres. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des 

questions, je vois quelques mains. Alan vous avez la parole.  
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ALAN GREENBERG:  Merci, je voudrais mentionner que en parallèle nous avons des 

nouveaux ALSes pour ALAC pour continuer le travail d'identifier ceux qui 

sont non existant ou qui n'ont pas les qualifications quand nous parlons 

des ALSes, nous avons voulu dire qu'il y a eu un grand travail qui a aidé 

xxx et il y a beaucoup à faire aussi dans les RALOs. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Alan, c'était un très bon point, certes nous avons déjà 

une procédure pour certifier xxx alors je pense que nous devons avoir 

un élément d'action pour identifier possibles candidats, la première 

étape est de vérifier la liste des ALSes inactifs et ceux qui sont disparus 

ou qu'ils n'ont plus de représentants et qui ne peuvent pas entrer de 

temps, ils seront identifiés pour les certifier. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Merci, par rapport à la votation que je viens de voir qui est pour le vote, 

le vote du Népal et du Pacifique du Sud et dans les deux cas j'ai noté 

qu'il y a xxx je me rappelle que j'ai laissé clairement et cela est déjà 

passé quelque temps et on a pu résoudre le problème mais je vois que 

c'est un problème en tant que membre de ALAC, quand j'ai voté. Alors 

je voudrais voir que cela soit reçu dans la prochaine mise à jour. 

 

EDUARDO DIAZ:  Je voudrais dire que cela est arrivée par rapport au vote, il y a un 

bouton qui dit confirmer et Simon ne confirme pas c'est comme si on 

n'a pas voté. Cela m'est arrivé déjà. 



ALAC Monthly – August 27 2013                                                                                                      FR 

 

Page 16 of 51 

 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  C'est quelque chose qu'il faut demander au personnel, est-ce que vous 

pouvez me contacter par rapport à ce problème? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Olivier, par rapport à la désertification il ne faut pas avoir une xxx 

assez nouvelle pour cela puisque nous avons travaillé dans le sommet il 

faut contacter Les ALSes, Les ALSes qui ne sont pas actifs ne seront pas 

invitées, c'est le travail que nous avons fait est que nous allons faire 

entre ALAC et le RALO qui peuvent proposer, il ne faut pas faire un 

double travail. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, une action suivant peut commencer maintenant et après on 

pourra prendre deux oiseaux avec une pierre. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Par rapport à ce que Tijani vient de dire, je voudrais reprendre la 

question dans une question rhétorique est ALAC dois être très soigneux 

pour la désertification, je pense que l'un des certifications et la position 

de l'élément et je pense que il faut être présomptif et prudent en 

termes de qui a le mandat et qui devrait être désertifié et ce qui est 

approprié ou pas xxx en termes de la rédaction de cette action à suivre 

en particulier. 
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 Olivier, selon quels critères, qui a créé il, est-il unifié et harmonisée 

entre et à travers tout le RALO? Je pourrais continuer pendant une 

heure mais je ne veux pas.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je ne sais pas mais quand je l'utilise le mot d'identifier ses 

seulement une identification et je ne suis pas sûr comment est-ce que 

vous avez votre manière de proposer la rédaction. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Je n'ai pas un problème avec le mot identifier, je pense que dans la 

manière dont il est rédigé, et entre l'intention que le pouvoir de 

modifier le RALO, et cela ce n'est pas le cas. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je ne voulais pas utiliser le mot proposer par ce que proposer 

voudra dire aller plus loin que identifier… Peut-être vous avez d'autres 

mots pour cette action à suivre…  

 

ALAN GREENBERG:  Si La situation de l'Amérique du Nord a exclusivement des mots dans 

nos règles qui et pour faire des études à ALAC pour la certification, le 

manque de ALAC choisi d'utiliser nous avons des procédures est peut-

être qu'ils ne seront pas pour d'autres, mais si le RALO et le groupe 

n'existait plus et qu'il n'a plus cet Internet il faudrait les identifier et 

pour moi il faut bien utiliser le mot et il faut cibler des objectifs et c’est 
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les décisions de ALAC. On a besoin des opinions d'RALO parce qu'ils sont 

les premiers points de contact, j'ai levé la main pour le commentaire de 

Tijani et je voudrais vous dire que nous avons une élection qui ira plus 

rapidement et je voudrais vérifier que leur RALO pourra travailler 

directement par rapport à ce vote qui a voulu prendre les décisions 

directes, avoir les ALSes qui n'existait pas à régler le problème de 

crédibilité et aussi c'est vraiment difficile de chercher les votes et il faut 

travailler pour ce sommet. Il y aura besoin de travailler plus rapidement 

dans ce cas. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci, j'ai un autre problème par rapport à la direction du vote des 

ALSes. Dans mon expérience il y a peu d'ALSes qui réponde et il existe 

xxx mais quand on leur demande de voter ou de donner leur opinion ils 

se taisent, peut-être entendrait une mauvaise vision mais je ne sais pas 

cela pourrai être une large deux ALSes qui n'existe plus ou d'autres 

ALSes qui ne répondent pas. 

 

ALAN GREENBERG:  Tijani, ce que je veux dire c'est que le vote vient de RALO… Ce que je dis 

c'est que si nous invoquons cela ce concept directif d'un RALO il faudrait 

s'assurer tous les ALSes soit encore actif… Plus le temps passe alors il 

faudrait continuer avec les discussions dans le site... 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  …Je voudrais remercier les membres de ALAC parce que nous ne suivons 

pas toutes les listes de courriel, et nous avons aussi le rapport de notre 
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GNSO et des liaisons SSAC aussi, j'allais vous demander si vous pouvez 

nous donner un très bref résumé et commençant avec Cheryl. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Merci Olivier, je voudrais répondre à la question et ça commence avec 

les leaders régionaux et je pense que nous avons des différents 

membres qui seraient intéressés et je continue à utiliser la porte à la 

mesure serai simple c'est que j'essaye aujourd'hui d'enregistrer le 

suivant…que ccNSO n'a pas de problème et le conseil de ccNSO 

approuvait le rapport du conseil d'administration qui modifierait l'article 

15 Annex B pendant la session du conseil GAC ou de la Réunion dans le 

système de la voie rapide. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Cheryl, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors 

quelle est la procédure à suivre maintenant qu'il y a un groupe de travail 

dans le domaine géographique, quel est le prochain pas et quand cela 

affectera la communauté At-large?  

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Il y a une opportunité selon ce que le comité va faire avec ce rapport, ce 

rapport est approuvé par le conseil de la GNSO et on aura une révision 

de toutes les régions géographiques qui doit être fait et qui a été 

accepté. Il faut voir aussi quand cela nous affectera et quand le rapport 

a été créé, le comité xxx un mélange d'interaction avec la communauté, 

pour être plus informel de ce qui est le comité At-large qui pourrait 
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avoir une influence plus considérable par rapport au GAC xxx pour 

l'agenda. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, maintenant nous avons les lésions de la GNSO et pour cela nous 

avons Alan Greenberg. 

 

ALAN GREENBERG:  xxx. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce qu'il y a des questions? 

 

JULIE HAMMER:  Le groupe de travail avait présenté un rapport qui a été présenté à la 

réunion de Durban, xxx les rapports d'études ICANN Pékin cela était le 

principal plan de travail et le comité xxx il faudrait continuer avec une 

recommandation pour faire les commentaires, cela devrait être 

complété maintenant, cela devrait garantir la stabilité. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Il y a un 

commentaire public sur le management du risque qu'il serait 

intéressant de voir cela à At-large. Nous avons maintenant trois autres 

liaisons, le.mobi xxx (la qualité de son et très mauvaise) pour résumer 

essentiellement j'ai une réunion avec Philip Grabansee qui est le 
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président de.mobi et qui ont contacté la personne qui est en charge du 

comité et des politiques, et maintenant ils ont signalé une liaison. 

 Ce qu'il faut faire c'est envoyé un appel pour la liaison, j'espère qu'il 

aura une liaison et je comprends que la position est celle où je pense 

qu'il une poignée de réunions, peut-être une fois par mois, que 

vous devez assister à une conférence téléphonique. Il pourrait y 

avoir une certaine rétribution associée avec elle. Je ne suis pas 

tout à fait sûr de la liste exacte, combien ou si c'est juste 

quelques-uns genre de per diem pour votre temps. C'est 

certainement quelque chose que. Mobi souhaite faire avancer 

avec. Il y aura donc un suivi sur l'email après cet appel. 

 Nous continuons maintenant avec l'élément de l'agenda et nous 

sommes justement à le numéro 05, il y a 15 éléments de l'agenda 

des activités du développement de la politique ALAC est une 

déclaration a été accepté, il y a un peu de commentaires à ses 

déclarations et après nous avons des personnes xxx, il y a la 

déclaration de la communauté qui est en train d'être rédigé et je 

vous invite à regarder et à lire et à voir avec vos yeux et de 

contribuer avec votre propre point de vue. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci beaucoup Olivier, je pense que ce commentaire par rapport 

au guide et la relation des communautés n'est pas vraiment 

complet, je pense que c'est une déclaration qui est maintenant 
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qui doit être opérée est rédigée et je donnerai mon opinion avant 

la date du 17 septembre, je veux parler de votre chose mais je 

préfère ce commentaire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je pense que ça s'appelle la mise à jour du guide, par ce 

que il y a une mise à jour du guide qui a été faite par ICANN. Ne 

parlons du guide qui a été publié par les panels et les relations des 

communautés, pendant une déclaration que nous avions et qui 

est la viabilité de maintenir un panneau et il y avait des 

commentaires aussi. J'espère que vous allez faire un 

commentaire. 

 Maintenant la proposition ALAC fait des déclarations maintenant, 

il y a des travaux sur le wiki et il y a ici une discussion est 

maintenant nous allons voter, je regarde le temps et la date, nous 

avons déjà parlé de cela est maintenant les exigences et les 

professions, il y a quelque travail pour Rinalia et d'autres et il y a 

des questions et de commentaires. 

 Maintenant, ALAC non seulement considèrent rédiger une 

déclaration mais ALAC veut une déclaration qui n'a pas été 

actualisée. Le commentaire est effectivement pour le groupe de 

travail d'experts par rapport au modèle. Carlton Samuel et dans 

ce groupe et il ne peut pas libérer cela alors cela a été confié à 

Reich, il y a les dates pressées… 
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 Maintenant la déclaration sur le WCIT, et des objectifs qui 

bougent quand cela arrive au comité il sera déjà actualisées et il y 

aura beaucoup de discussions par rapport au développement 

dans les prochaines semaines, et il y a des discussions à Genève à 

la fin de cette xxx aussi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vois 

les rapports que Julie et j'espère avoir des commentaires sur cela. 

Alors Julie ou quelqu'un d'autre vous êtes les bienvenus à faire 

parti de l'équipe, je vois que je les veux faire un commentaire. 

 

JULIE HAMMER:  Par rapport à ce travail, on n'a pas vu de résultats qui nous 

viennent du président du groupe de travail qui nous disent 

obtenir ce groupe, et on n'a pas vu donc de résultats et je voulais 

simplement… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Julie, on n'a pas pu interpréter car on n'entendait pas alors 

en ce moment on évalue le rapport, en ce moment on lit le 

rapport mais il n'y a pas de suivi pour l'instant, il faut savoir que le 

DNSSEC va contacter toutes les organisations du comité 

consultatif qu'ils ont rédigé pour demander si il est nécessaire de 

continuer de travailler, et quel est le travail qui doit être fait et 

quel est le travail qu'ils doivent faire, il y a beaucoup de 

volontaires qui sont très fatigués dans le groupe de travail parce 

que il travaille beaucoup et il ne voit pas de résultats et si vous 
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choisissez d'éliminer le groupe vous pourrez peut-être créer un 

nouveau groupe. 

 Les résultats de ce qu’ils ont vu leur rapport a été des 

préoccupations par rapport au fait que les gens de gestion de 

risque sont en train de travailler de façon unique active pour 

ICANN, et qu’ils posaient des risques pour les DNS aussi. Il y a une 

différence très simple entre les deux et ceux-là est en train d'être 

discuté dans les ATRT 02 sur la révision de transparence et de xxx, 

ils doivent suivre les résolutions du cadre de sécurité et de 

stabilité, et dont il travaille aussi pour réviser les cadres des 

conseils d'administration et tout cela j'espère qu'il coïnciderait et 

en tout cas on va suivre, c'est un sujet très complexe. 

 Ensuite nous avons la conclusion d'un sujet des noms de domaine 

pour le processus de développement de politiques sur les 

procédures UDRP, les recommandations pour le conseil 

d'administration et il n'y a pas eu de commentaires à ce sujet et 

puis en dernier lieu en avait le processus de modification de la 

charte des structures de la GNSO. 

 Vous savez, il y a un nouveau développement de politiques public 

et cela est lié au site d'engagement du processus de 

commentaires publics sur le site d’ICANN. Donc je vous invite à le 

lire dans votre propre temps. 
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 On a le point numéro 07 maintenant et c'est les nominations des 

nouveaux présidents pour le groupe de travail de renforcement 

de compétence At-large, et le sou comité de ALAC sur la 

sensibilisation, on a deux sous poitns, premier porte sur le 

comportement de compétence et en apparence moment un 

président et cela doit être présidé par Sala qui a renoncé et qui a 

démissionné lors de la réunion de Durban et voilà pourquoi il faut 

que remplissent ce poste avec quelqu'un qui puisse la remplacer 

et on a discuté lors de la réunion de Durban, mais on a trouvé 

qu'il y a une personne pouvait très bien s'occuper de cela est c’est 

Tijani. 

  Et donc la question que je vous demanderai, si vous êtes d'accord 

avec la nomination de Tijani pour suivre Sala dans ce groupe de 

travail? Il s'occupe de l'académie ICANN mais aussi du programme 

de renforcement de compétence d'AFRALO et il aide avec les 

programmes de renforcement de d'autres régions aussi, donc je 

pense que il est le candidat évident et je vous passe maintenant la 

parole pour le discuter brièvement, et par la suite si quelqu'un 

veut voter on pourrait le faire autrement on pourra établir un 

consensus ce qui va nous donner plus de temps pour le reste de 

l'appel. 

  Donc il y a eu un consensus mais j'aimerais savoir si il y a 

quelqu'un qui s'oppose, voyez-vous que Tijani serait une bonne 
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nomination comme préside du groupe de travail de renforcement 

de compétence ALAC? 

 

ALAN GREENBERG:  Je voulais une confirmation orale de Tijani pour qu'il dise qu'il est 

très à le faire. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Oui je voudrais bien le faire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  C’est merveilleux merci beaucoup Tijani de prendre la place, je 

vois beaucoup de coches vertes et il y a des applaudissements 

aussi alors merci Tijani. Voilà la fin de votre vie car vous avez 

beaucoup de travail entre les mains alors bienvenues et on vous 

remercie de prendre en charge ce poste, on a plusieurs 

modifications et c'est le sou comité de sensibilisation, quand vous 

le savez Cheryl est la présidente intérimaire de sensibilisations 

mais elle a aussi d'autres devoirs dans le comité de nomination ce 

qui veut dire qu'elle a de moins en moins de temps, donc elle va 

devoir abandonner le poste de présidente intérimaire. 

 Les décisions lors de la réunion de Durban ont conclu que le rôle 

de Dev doit être nominé comme président du groupe du sou 

comité de sensibilisation. Donc il présidera non seulement le sou 
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comité mais aussi beaucoup de groupes de travail qui abordent la 

sensibilisation ce qui sera essentiel pour nous, donc je voudrais 

avoir la confirmation de Dev pour qu'ils nous disent qu'il est prêt à 

prendre ce poste.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui je voudrais bien être le président de ce comité de 

sensibilisation d’ALAC. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, on me demande où je suis et je m'excuse de la 

qualité de mon sang et peut-être que je devrais être rappelé. Ça a 

l'air d'un problème de temps qui va et vient et pendant ce temps 

je voudrais demander si il y a quelqu'un qui voudrait discuter 

cette nomination? On pourrait établir un consensus aussi par 

rapport à Dev qui sera nommé le président du sous comité de 

sensibilisation d’ALAC. 

 Evan vous levez la main? Pardon c'est une coche verte, vous êtes 

en de là queue? Non et donc je vois beaucoup de soutien pour 

Dev et donc on vous félicite Dev, il sera parfait pour cette tâche. 

On continue donc de quoi numéro 08 figures du jour et c'est 

l'approbation des membres du groupe de présomptions de la 

réunion de ALAC et de ccNSO et c'est quelque chose que la ccNSO 

qui a demandé à que ceux-ci soient informés. 
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CHERYL LANGDON-ORR:  Merci, je parle au nom bien sûr de mes collègues par ce que 

comme Ron Sherwood fait parti de la ccNSO et moi je vous 

rappelle je suis réservé leur du conseil et nous sommes tous les 

deux responsables pour maintenir notre rôle d'ici, je voudrais 

faire une révision rapide sur ce qui est sur ce que l'on appelle la 

réunion préparatoire, on avait beaucoup de problèmes bien sûrs 

et ici la question est qu'il s'agit d'un petit groupe qui est censé 

préparé l'ordre du jour sur le président de ALAC pour garantir que 

les logistiques qui seront nécessaires pour travailler dans le cas de 

la ccNSO lors des réunions des groupes de travail pour la 

préparation des réunions, et ils travaillent différemment et il 

voulait garantir que il y a assez de temps pour chaque sujet et 

pour que ce soit bien fait et il y a eu une discussion en ce qui 

concerne la réunion qui aura lieu mardi et il y aura d'autres 

discussions et ils ont décidé qu'ils vont se réunir à travers un 

représentant de la ccNSO pour ALAC. 

 Une des questions intéressantes qui sont discuter, on s'attend 

bien sûr à ce que la ccNSO nous fournissent plus de pouvoir, les 

équipes ont discuté que cela pourrait être à travers Matt ou un 

autre membre et que vous nous assignera probablement 

quelqu'un du groupe de travail des réunions et quelqu'un du 

conseil des leaders pour cette équipe. Donc il s'agit d'un petit 

groupe qui n'inclut moi-même et Maurine m’a couvert de façon 
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très efficace ainsi que d'autres personnes l'ont fait aussi et on a 

beaucoup travaillé sur les logistiques et comme elle l'a fait depuis 

le showcase de APRALO et j'ai reçu une note de Jean-Jacques qui 

disait que il voulait contribuer à ce travail sur la base de 

l'expérience qu'il a eue lors de la révision de la ccNSO. 

  Et il y a un autre nom sur cette liste vous avez sur l'ordre du jour, 

Jean-Jacques a demandé à être inclus dans cette activité aussi, et 

je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire. 

 

RON SHERWOOD:  C'était une très bonne présentation et merci de m'avoir faite. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Ce sera bientôt en septembre avec les autres groupes, merci et on 

attend jusqu'à ce qu’Alan Greenberg nous donne la voie libre pour 

travailler. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  J'espère que vous m'entendez mieux, alors merci Cheryl alors à ce 

que vous m'entendez mieux qu’avant? 

 

JULIE HAMMER:  Oui on vous entend très bien. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On verra ce que ça donne. Donc Maurine a dit que veut faire parti 

de ce groupe de travail je comprends que Jean-Jacques a aussi dit 

cela, alors ce que on n'a besoin maintenant est d'atteindre le 

consensus pour que ce groupe continu de faire son travail pour 

qu'il avance dans le travail, le groupe doit avoir une équipe qui 

pourra avoir en tout cas une réunion conjointe entre le ccNSO et 

ALAC et cela nous fait du bien comme groupe parce que on ne les 

a pas rencontrés depuis un bon moment, alors l'appel de 

consensus serait effectivement pour que ce groupe de travail qu'il 

soit permanent pour qu'il commence à travailler sur l'organisation 

de ccNSO ALAC. 

 Alors je comprends que cela est adopté par acclamation aussi, on 

continue maintenant sur le point suivant qui sera le point numéro 

09 essais les étapes suivantes pour la sélection des membres du 

conseil d'administration de At-large. Alan ne pourriez-tu me 

donner une mise à jour en deux minutes sur ce qui est avenir? 

Sébastien qui a été élu et on doit suivre un processus complet 

pour la prochaine sélection, et Alan va nous expliquer réellement 

comment ça fonctionne. 

 

ALAN GREENBERG:  Les règles ont été modifiées tout petit peu, il est clair que on 

devrait suivre le nouveau processus de sélection selon les 
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nouvelles règles de procédure c'est-à-dire qu'il faudra qu'on 

l’accepte, j'espère que le vote commencera aujourd'hui et si il n'a 

pas commencé déjà est le dernier document décrivait ce qui s'est 

passé la dernière fois et noter les modifications et les sessions qui 

ont été soulevées pendant ce temps on est en train de travail ce 

rapport et j'espère avec l'aide de Cheryl on va vous envoyer dans 

deux jours. Lorsque le vote sera approuvé en a déjà en place les 

nouvelles règles de procédure pour remplacer le nombre de 

concerts à travers les nouvelles règles, comme je le disais ce qui 

requiert à la création des deux comités, le comité de processus de 

sélection du membre du conseil qui doit contrôler l'élection, et 

c'est une élection en partie ou partielle parce que cet outil est une 

nomination de personnes pourront aussi créer un cadre temporel 

et plus commencé à suivre le processus est un autre comité c'est 

le comité d'évaluation de candidats du conseil de qu'il considère 

l'expression de deux désirs équipés de six qui est le candidat qui 

peut suivre le processus, il y a aussi d'autres processus à suivre et 

il y a des personnes qui ont été sélectionnées à travers celui-là. 

 Je sais que Cheryl a déjà créé ce qui était à son avis un cadre 

raisonnable digne qui pourrait être modifié par le conseil 

d'administration ou les membres du conseil selon leur expérience 

pour en améliorer, je pense que c'est tout et le comité de 

processus de sélection des membres du conseil d'administration a 

été réduit à deux représentants des différentes mesures 

sélectionnées par ALAC et les RALOs donc c'est un effort conjoint, 



ALAC Monthly – August 27 2013                                                                                                      FR 

 

Page 32 of 51 

 

et ALAC des nominés à présent de ce comité. Le comité 

d'évaluation des candidats et du conseil d'administration à deux 

membres sélectionnés des RALOs et un président qui est 

sélectionné par ALAC, alors je suppose que les étapes suivantes 

pourront que le déclin moral reçu la ratification qui sera créée, je 

pense que il y a qui empêche le président de ALAC commencé le 

processus à travers la création du groupe et le processus de 

sélection. Alors cela devrait commencer dans très peu de temps. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Je voulais simplement attirer votre attention sur certains points 

que Alan a mentionné, je voudrais bien partager avec ALAC mon 

cadre que j'ai créé xxx envoyé à ALAC et BMSPC pour qu'il accepte 

ou pas, comme vous savez j'ai déjà présidé un processus de ce 

genre et je sais très bien qu'il faut prévenir les restreindre 

temporaires qui vont et qui reviennent et qui pose des problèmes 

dans chaque site, donc avec cette expérience j'ai fait une 

suggestion et si vous me suivez pendant un moment je voudrais 

entendre rapidement ces questions, je ne sépare mais parce que 

cela a voulu une limite pour le conseil à partir du 27 août, on a 

discuté et Alan a bien mentionné, si il y a une nécessité 

d'atteindre les réunions et je voudrais formaliser pour revenir sur 

la date-butoir du 6 avril pour l'annonce de la personne qui a été 

sélectionnées et pour que cette information soit remise au 

secrétaire de la xxx. Donc je reviens en avril et mai 14 et je 
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voudrais proposer contre la clôture de la réunion qui est le 27 

septembre, à ALAC suivant un programme de sensibilisation que 

l'on considère pour le BMSPC dévaluation, je voudrais vous 

demander de considérer que si il n'y a rien entre les règles et qu'il 

ne peut pas y avoir de superposition entre les membres qui sont 

représentés dans BMSPC, comme Alan a dit ce groupe est nommé 

par ALAC mais la moitié d'entre EUX si les membres de ALAC et 

l'autre moitié vient des régions. 

 Et si il n'y a rien qui empêche les superpositions entre les 

représentants régionaux et ceux qui ont été dans la réserve de 

façon plus exigeante dans la façon de sélection et dans le comité, 

si vous allez faire cela il faut aussi motiver la région pour qu'elle 

trouve des personnes qui vont travailler est opérées selon les 

règles de régulation et des attentes que le travail présente pour 

que ce soit un problème pour le passé. 

 Alors, maintenant entre le 24 septembre ou avant, c'est-à-dire 

dans ce prochain mois il faut trouver une personne et il faut 

trouver aussi la possibilité de superposition entre ces personnes 

est voire si c'est d'accord d'avoir superposition aimait tenir des 

réunions entre le premier et le 21 octobre, et le 16 octobre vous 

devriez avoir toutes vos propositions des RALOs pour les 

personnes pour les considérer pour leur nomination au NTCS et 

qui devrait vous être mis en disponibilité. Lors de la réunion de 

ALAC octobre vous pouvez nommer un nouveau groupe et qui 
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permet une réunion conjointe entre les deux, le 31 octobre serait 

la date limite pour envoyer les expressions d'intérêt donc vous 

pouvait être très pour l'envoyé le 29 novembre, et je dirais que la 

clôture des expressions d'intérêt devrait se faire entre le 3 janvier 

et le 9 janvier et que le NTC peut faire son travail et on devrait 

annoncer les candidats ont la sélection finale, et en février en 

devrait l'annoncer et en mars le 5 mars les délibérations du 

régional devraient se faire et c'est ça la restreint temporal quand 

même la dernière fois et je pense que c'est un délai de temps 

suffisant pour que les régions présentent leurs candidats. 

 Donc le 7 mars en devrait commencer les votes dans les RALOs et 

avoir d'accord de trois RALOs sur cinq, et le vote devrait être 

complété le 11 mars et la nomination finale devrait se publier par 

la suite avec une liste finale des candidats pour permettre des 

présentations à la communauté et qu'il puisse répondre aux 

questions qu'on leur pose lors de la réunion de Singapour comme 

un électorat entre le premier et le 14 avril, et on va annoncer les 

résultats de 16 et je l’ai en écrit et je devrai le renvoyer et c'est 

intéressant de voir le document complet, j'espère que tous les 

membres de ALAC devraient commencer à travailler dès 

maintenant. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, on trouverait très utile de recevoir cela et je ne 

vais pas vous faire des questions sur la présentation en ce 
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moment c'est compliqué mais j'aimerais bien entendre des 

questions. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  C'était une erreur, mais j'aimerais bien parler maintenant je 

voudrais dire que la décision finale sur ICANN temporelle devrait 

être à ALAC de prendre le comité, le comité devra présenter un 

cadre temporel et ALAC devrait décider. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui c'est correct, lorsqu’il s'agit d'une question aussi importante 

que celle-ci alors c’est ALAC qui doit voter. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  J'ai du commentaire à faire, la dernière fois je me suis retrouvé 

engager dans ce sujet de façon inattendue, est maintenant à la 

dernière minute quelqu'un d'autre dans cet appel ne me 

demandait de me présenter comme candidat. Tant que je voulais 

m'assurer que avec les nouvelles règles savent se passera plus 

parce que c'était amusant mais ce n'était pas très correct. Lorsque 

j'étais dans le conseil d'administration d’ICANN, il y a eu des 

manipulations qui n'était pas complètement transparent et il y 

avait des comités et des conseils qui avaient été sélectionnés pour 

désigner en tout cas par le comité du conseil, dont à plusieurs 

reprises j'ai fait la suggestion de le faire par écrit pour dire que 
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une fois que les comités sont bien doués de personnes, ça dépend 

des membres du comité et c'est à eux de choisir qui sera le 

président du comité. Donc mes deux propositions que je ferai 

maintenant c'est que les deux comités engagés dans le processus 

une fois qu'ils aient tous étés choisis il devrait pouvoir dominer 

leurs propres présidents pour de diverses raisons ce qui 

comprend la responsabilité finale qui devrait être un membre de 

ALAC et le président. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Directement pour ce qu'il a dit Jean-Jacques, le candidat du 

conseil d'administration ne devrait pas être unique, il n'y a pas de 

question que nous avait mentionnée, les règles de procédure sans 

spécifiques à ce point la chaîne devrait être équilibrée du point de 

vue régional, il devrait avoir de personnes de chaque région 

d'entre 10 membres avec le droit de vote et un président qui n'a 

pas le droit de vote et qu'il soit indépendant et sélectionné par 

ALAC, ce qui requiert la règle. Donc votre demande peut être 

éliminée rapidement pour un président qui font parti du BCEC il 

ne pourra pas être considéré pour le DCEC. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Cela veut dire que il n'y a pas 10 mais il y a 11 personnes au DCEC. 
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CHERYL LANGDON-ORR:  Oui, une personne qui a le droit de vote et une personne qui n'a 

pas le droit de vote qui préside à ALAC. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Ah très bien je n'avais pas donc compris ce point là, merci 

beaucoup. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Jean-Jacques d’avoir mentionné cela il est important de 

bien comprendre, on a maintenant Alain Greenberg. 

 

ALAN GREENBERG:  En premier lieu je voudrais mentionner que les règles sont prêtes 

mais pas tout à fait, pour le BMSPC ALAC avait le choix de soit 

choisir de ALAC ou des membres de groupes, donc c’est ce que 

ALAC doit faire avant le processus. ALAC domine un président de 

façon explicite et la règle de procédure de ALAC ne dise pas si 

c'est une personne avec droit de vote aussi c'est une personne 

avec le droit administratif, peut-être que les membres du BCEC le 

décideront à mentionner la décision qui a été prise la dernière 

fois, ce n'est pas que cela soit établi sur les règles de procédure 

mais c'est une petite différence et je n'ai pas xxx cette fois-ci mais 

pour ce qui est du cadre temporel, il y a un problème est 

quelqu'un dit que tous ceux-là devra être xxx en premier ce que la 

sélection du nombre pour le conseil d'administration pourrait 
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prendre plus d'un vote et rappelez-vous que c'était le cas la 

dernière fois. 

 Donc cela va permettre d'avoir davantage de temps que ça 

pourrait bien prendre deux semaines, et dont on devra modifier le 

programme ou le calendrier si il devrait être fait et si on pourrait 

comprimer ou résoudre xxx un jour ou plus. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Pour continuer avec le commentaire de La Havane, je pense que 

c'est utile pour nous d'avoir une position par rapport au comité ou 

une claire limitation. 

 

ALAN GREENBERG:  Pour répondre Olivier, ce que je décrivais dans les règles de 

procédure qui sera documentée dans le document que vous 

verrez dans quelques jours, mais c'est un document. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Une dernière question je ne vois dans la liste ainsi savoir s'il était 

possible pour un candidat à être une partie de la BMSPC? 

 

ALAN GREENBERG:  Il y a une provision mais je ne m'appelle pas exactement. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Aucun candidat peut être dans les deux comités, cela est très clair dans 

les règles de procédure. 

 

ALAN GREENBERG:  Personne peut voter, ce qui veut dire qu’on ne peut pas inclure de 

membres d’ALAC. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup pour toutes ces informations, xxx. Maintenant je suis 

très occupé par ce que nous n’avons pas beaucoup de temps et je crois 

que nous devons recevez quelques éléments de la région à la prochaine 

réunion sans rapport du groupe de travail, Tijani et Eduardo est ce que 

vous pouvez me donner une autorisation. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  …la logistique était de mettre la position de ALAC par rapport aux 

éléments essentiels du groupe de travail qui est la représentation de 

critères et il y avait beaucoup d'autres éléments par exemple le visa etc. 

je ne pense pas mais nous avons refait ce que nous avions fait dans 

l'appel antérieur, ALAC maintenant peut avoir une position par rapport 

à ce point merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, il y a eu un appel comme vous l'avez dit et nous ne 

voyons pas le lien est maintenant nous ne voyons, dans ce groupe de 
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travail de stratégie si nous pourrons avoir de lien pour l'appel, on ne voit 

rien d'avoir un soutien ici parce que je me rappelle qu'il n'y a pas 

beaucoup de membres de ALAC qui ont accepté cet appel et j'étais un 

peu préoccupé, quelques-uns viennent à trois réunions par an et il n'y 

avait pas beaucoup de membres ou de personnes etc. s'il vous plaît 

entrer dans cet appel est que vous pouvez recharger votre page pour 

l'ordre du jour et Eduardo vous avez la parole. 

 

EDUARDO DIAZ:  Oui, consultant dans notre ordre de jour était la réunion de la semaine 

prochaine, on va faire revenir toute l'information qui sera pour les 

exigences et il y aura un document en septembre pour les 

commentaires publics à ce point la, je voudrais mentionner merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Eduardo, xxx est maintenant passons à l'élément suivant qui est 

xxx du groupe de travail, nous avons seulement 10 minutes pour cet 

appel et j'espère brièvement nous ne voyons le groupe de travail de 

l'académie. 

 

SANDRA HOFERICHTER:  Je voudrais vous donner une mise à jour bref, on travaille sur un 

programme xxx les constituantes pour chaque groupe constitutif nous 

avons deux semaines et il y a un autre mouvement et il y a un 

programme de coordination avec le personnel de ICANN qui se 

concentrera sur le leadership et la consultation et nous apporterons 
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notre travail xxx trois ou quatre jours du programme. Je voudrais vous 

donner plus d'informations sur la page du wiki… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Sandra, c'est une façon que cela avance et il y a 

beaucoup de temps qui est passé alors c'est très bon de voir qu'il y a xxx 

leadership que ICANN est en train de développer et qu'il donnera lieu à 

ce test pilote… La mise à jour de l'Atlas 02. 

 

EDUARDO DIAZ:  Je viens de mettre à jour quelques lignes, nous avons reçu un message 

définitif et nous avons présenté un groupe constitutif avec la vie des 

personnes et je viens d'avoir une date limite pour les Alses et c'est le 31 

janvier c'est la date limite que nous avons proposé et il y a d'autres cas 

cliniques pour ce comité qui devrait avoir une liste de tous les points de 

contact et toutes les ALSes afin que nous puissions avoir un point de 

contact… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Eduardo, est-ce que le questionnaire est déjà prêt? 

 

EDUARDO DIAZ:  Est-ce que vous me demandez un mois? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je suis en train de chercher Wolf mais je ne le trouve pas. 
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EDUARDO DIAZ:  Je n'ai pas la réponse n'est je vais lui envoyer une note. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Non pas maintenant,… Merci Eduardo et maintenant l'autre chose c'est 

que ALAC inviterait xxx au parler de l'Atlas 02 et il y a la manière de faire 

le reste de la communauté et pour aborder à la communauté nous 

allons faire un suivi de cela, c'est une suggestion qui a été proposée et 

on ne nous a jamais invité de parler d'un autre xxx mais vous aurez une 

bonne manière de xxx. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Olivier, Avri et moi sommes à la fois sur l'appel, mais je suppose que je 

vais le prendre. En Conformément à votre demande, nous allons garder 

ce très bref moment. Il ya deux principales questions sur la plaque du 

Groupe de travail, l'un des qui est une enquête qui vise à essayer de 

trouver sur la médecine légale sur le système de soutien au candidat de 

personnes à travers le monde où le système des gens essaient de 

profiter… C'est une question importante que nous n'avons pas travaillée 

encore essaimer de commentaires. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Evan, c'est une proposition qui est très sensible. 
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EVAN LEIBOVITCH:  Étant donnée la quantité de réponses que nous avons eues dans ce 

ordre du jour c'est possible que cela doit être passé à ALAC. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, ce qui est des commentaires des questions? Est-ce que vous avez 

quelque chose à ajouter? 

 

AVRI DORIA:  Je viens d’être relié par microphone. La seule chose qui peut être fait 

dans le Groupe de travail est la déclaration a été là-bas pendant 24 

heures - j'ai souvent fait des appels 48 heures avec... Et il s'agit 

essentiellement d'un acceptée processus, nous avons traversé un appel 

48 heures sur quelque chose… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  En ce qui concerne le nouveau groupe de travail du nouveau gTLD, ce 

n'est pas xxx mais il faut continuer et c'est quelque chose qui est lié 

avec nous qu'en termes de communauté ce qui constitue xxx. 

Maintenant xxx initial de ALAC de la réunion d’At-large xxx je n'ai pas de 

réponse par le personnel alors je pense qu'il faudrait passer au numéro 

13 de la mise à jour ( qualité audio très mauvaise) il y avait une page 

wiki qui avait tous les éléments action à suivre alors si vous avez des 

questions s'il vous plaît envoyez-les et continuer à la liste de ALAC, c'est 

une manière très productive par rapport aux sites d'Internet parce qu'il 

y a beaucoup de problèmes qui ont été reçus de toute manière. 
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 Avançons maintenant, l'élément prochain c’est la réunion ATRT 02, c'est 

une réunion qui a eu lieu trois ou quatre jours après le jeudi et comme 

nous avons trois membres, et je pense que Alan Greenberg et Avri Doria 

est un vice président et je pourrais lui passer la parole, Alan vous avez la 

parole. 

 

ALAN GREENBERG:  L'autre jour à Los Angeles je n'étais pas là le jour du vote j'ai parlé avec 

confiance dans la concurrence aussi et dans les réunions, je pense que 

j'ai pu voir que le rapport mentionne un n'est pas compréhensible qu'ils 

n'ont pas les informations dont nous avons besoin, cela peut être 

changé maintenant et je pense avec optimisme par rapport au ATRT 02 

est productif mais très lourd, je n'ai pas compris comment ils joueront 

un apport avec une structure de procédure et nous avons pas entendu 

le finance à Washington je crois que nous finaliserons ce qui est inclus 

dans le rapport temporaire, il y a beaucoup de travail maintenant… Ce 

qui est un très bon rapport et cela doit être fait vite mais je pense que 

Rinalia a su interpréter beaucoup de problème. Rinalia est-ce que vous 

avez envoyé cela à ALAC? Est-ce que elle est là? Autrement je vais voir si 

cela a été fait…  

 ALAC continue avec le travail et nous avons un plan et nous pourrons 

avoir un rapport temporaire à Bueno Aires, et un rapport final à la fin de 

l'année et il y a beaucoup de choses qui sont en bon rapport avec le 

ALAC, j'espère que les gens vont étudier les commentaires du rapport 

préliminaire. 

 



ALAC Monthly – August 27 2013                                                                                                      FR 

 

Page 45 of 51 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, il y a deux liens dans l’agenda… Et il y a aussi un lien 

pour la nouvelle xxx, est-ce qu'il y a une passe avec le document final 

vous vous êtes en train de travailler?  

 

ALAN GREENBERG:  Je vous prie de demander à la personne d’ATRT, il y a une réunion de 

ATRT 02 et j'espère que nous allons étudier la version préliminaire. 

Olivier et moi nous continuons à xxx et si vous n'avez pas vu cette 

semaine que les règles, nous avons travaillé beaucoup à réorganiser 

l'information pour qu'elle soit plus facile à naviguer. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  merci Alan, oui nous avons déjà vu quelques améliorations. Avri est-ce 

que vous avez quelque chose à ajouter? 

 

AVRI DORIA:  Merci, pas vraiment ce que je vois maintenant c'est le modèle de la liste 

d'archives de ATRT 02, je veux indiquer si les gens sont indiqués où ils 

sont par rapport à ce modèle… Alors je ne sais pas comment vous allez 

mais nous avons déjà commencé à travailler et nous avons beaucoup de 

travail à faire par rapport aux recommandations qu'il faut rédiger, 

j'espère que les gens feront des commentaires au fur et à mesure que 

nous écrivons les recommandations, et si les commentaires que nous 

recevons serons mieux pour la rédaction. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, cette fois il faut faire un suivi de toutes les rédactions 

de ATRT 02 et de permettre à ALAC xxx serait révisé par rapport à ce 

document ATRT 02 parlent de la transparence ce qui est spécialement 

les bienvenus, si un commentaire par apport à cela? Qu'est ce que nous 

faisons avec cet élément? 

 

HEIDI ULLRICH:  Je vous rappelle que le groupe de travail xxx il y a une discussion avec le 

comité de la gestion de AGM, et ALAC et les membres viendront 

vendredi et il y aura une réunion lundi soir dans la prochaine semaine 

ces deux pages seront complétées. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Fantastique merci beaucoup, maintenant pour l’agenda pour être 

totalement xxx pour Buenos Aires. Ça devrait être le prochain mois. Xxx 

Tijani est-ce que vous voulez avoir la parole? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Je voulais dire qu’on ne va pas avoir xxx strict pour exprimer, parce que 

si nous exprimons nous aurons sûrement xxx alors s'il vous plaît tout le 

monde essayé d'exprimer vos besoins maintenant très tôt. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Tijani, maintenant il y a deux annonces est la première c'est pour 

les membres à ALAC, Yaovi n'a pas quitté ALAC par ce que maintenant il 

sera personnel de ICANN en Afrique ce qui est fantastique, cela est 
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mentionné dans la liste de ALAC et c'est l'annonce officielle pour le 

reste du monde, félicitations est un excellent travail et on sait que vous 

êtes en ligne maintenant et maintenant vous faites parti du personnel 

ce qui est excellent, cela veut dire que AFRALO travaillera aussi par 

rapport à la position de Yaovi, Yaovi bien sûr est entré à l'AFRALO alors il 

faudra sélectionner quelqu'un. Yaovi on vous souhaite la bienvenue. 

 Maintenant c'est la personne qui nous quitte et c’est Gisella, xxx je vais 

passer la parole à Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH:  Bonjour tout le monde, je n'ai rien à dire vous allai me manquer 

 

GISELLA GRUBER:  Merci beaucoup, ça commence à rentrer très vite et je ne suis pas sur ce 

qui va se passer la prochaine semaine, je pense que trois mois par son 

très vite. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, c'est bien de voir un autre membre de la communauté 

At-large qui va nous rejoindre. La question est maintenant qu'est-ce qui 

se passera quand Gisella partira? Ou est-ce que nous avons paniquer, 

nous avons pour cela un merveilleux document que Gisella vient de 

préparer avec les personnels et les membres du personnel, il aura 

d'autres xxx quand Gisella sera en charge et bonne chance à ceux qui 

vous ont rencontré, nous n'avons pas beaucoup de temps mais je pense 
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que il ya neuf membres par région et il faudra continuer à réviser et 

tout le monde continuera à travailler. 

 J'espère que nous aurons des nouvelles de Gisella, je pense que nous 

avons maintenant le dernier point de l'ordre du jour, il faudra bien sûr 

que vous nous envoyez des nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres 

commentaires? 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Je fais un commentaire pour ALAC est At-large, par rapport au IGF je 

suis en train d'organiser les ateliers et je viens de lire le programme 

préliminaire et on nous dit que tous les ateliers devraient se faire en 

même temps la même journée, c'est bien le cas auparavant et je ne 

voudrais pas voir que certains de mes collègues n'ont pas assez de 

participation dans leurs ateliers. Donc je me demandais si on pourrait 

faire quelque chose dessus et si on pourrait contacter l’IGF pour leur 

demander de résoudre ce problème merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce que ce serait le MAG qui est chargé de cela?  

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Il faudra qu'on fasse un commentaire pour dire que cela nous intéresse. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  C'est aussi sur l’IGF viendrait répondre à la question de Rinalia, je 

comprends ça prend une passion mais je voudrais lui raconter mon 
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expérience pour la reprogrammation des ateliers. Je l'ai déjà fait et je ne 

le referais pas parce que on nous a donné un créneau temporaire très 

mauvais à la fin de la réunion est donc personne ne voulait venir, si on 

avait notre espace et qui se fait à un bonheur on essayait de le 

maintenir pour ne pas perdre les occasions de voir des personnes dans 

notre atelier, je voudrais aussi demander à Heidi si elle a des 

informations dans l'événement de Bali de l'IGF, et l'information qu'ils 

nous disent à être invités dans les panels et on me demande quand 

j'arrive et on me demande comment je pourrais effectivement faire 

l'atelier, donc je voudrais savoir si les personnes ICANN et c'est qu'il y a 

quelque chose de projeter déjà pour l'IGF de Bali. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je demanderai à Heidi de fournir les détails. 

 

HEIDI ULLRICH:  Les problèmes pour la question du soutien, on envoie toutes ces 

questions en membres de l'AFRALO et APRALO pour voir donc les fonds 

du voyage du regroupement d’ICANN, et on va recevoir vos contacts 

dans très peu de temps et on a une question plus large de ce qui est IGF. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup à Heidi, c'est quelque chose qui a à voir avec le MAG 

sur cette question d'avoir tous les appelés en simultané, je suis 

quelqu'un qui était dans le MAG? Est-ce qu'il y a des personnes de la 

communauté At-large qui appartenait au MAG? 
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TIJANI BEN JEMAA:  Je pense que c'était Avri qui appartenait au MAG. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Avri êtes-vous toujours là? 

 

AVRI DORIA:  Je ne fais pas parti du MAG, parfois dans le secrétariat mais je ne sais 

pas si c'est le cas cette fascine mais c'est le secrétariat qui forme le 

programme et qui s'occupe de beaucoup de demandes de modification 

en ce moment est donc malheureusement ce qui se passait que lorsque 

le consensus ne peut pas être établi et que l'on dit qu'il y a un orateur 

ou bien dans un autre panel qui a des recommandations en même 

temps et que on leur donne des créneaux que personne ne peut que 

cela n'intéresse personne, donc c'est le secrétariat en fait son plus de 

toutes ces questions. 

 Le MAG s'occupe de la programmation des activités est pas de 

l'assignation des horaires, comme je l'ai dit je ne fais pas parti ni du 

secrétariat ni du MAG en ce moment mais je crois que j'ai su secondaire 

comme assistante du secrétariat. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Avri, c'était un très bon commentaire et peut-être que 

Rinalia comme Tijani vous en parle hors ligne pour voir si on peut 

discuter cette discussion à travers des canaux informels, je trouve que 
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c'est très différent si les canaux de ICANN et du MAG etc. bien, est-ce 

que l'on a d'autres sujets divers? Vu que personne ne lève la main je 

suis ravi de dire finalement que ce rappel va conclure dans deux 

secondes, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cet appel et 

j'aimerais remercier les interprètes de rester avec nous, c'est l'un des 

appels les plus longs de ALAC mais c'était très productif donc merci à 

tous et merci aux personnes ICANN et encombraient aux observateurs 

qui ont fait parti de cet appel aussi et on se reparlera dans très peu de 

temps, et j'ai un mot pour dire quelque chose à Heidi, ne pouvait aller 

goûter les délicatesses et essayer de trouver les Hub… Il doit y avoir à 

Istanbul, merci à tout le monde ne revoir la séance est clôturé, merci au 

revoir. 

 

  


