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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, nous sommes sur l'appel mensuel d’ALAC le 2 octobre 

2013, il est 14:08 UTC et nous allons voir l'ordre du jour qui va être 

approuvé ainsi que les sujets divers. 

  Pour les modifications de l'ordre du jour Jean-Jacques est parti un peu 

plus tôt ce qui pose un problème mais on va essayer de saisir le temps 

avant que Jean-Jacques va partir, il y a une proposition pour faire 

immédiatement après l'appel. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Nous allons avoir besoin de Jean-Jacques pour les deux points de 

décision. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Nous avons demandé à Jean-Jacques avant de partir pour qu'il nous 

donne un peu de contribution. 

 

JEAN-JACQUES SUBRENAT:  Je vais faire passer l'appel au personnel…  
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Vu qu'il n'y a pas d'objection sur cette modification, on va passer 

directement au point numéro 02 de l'ordre du jour d'abord on va faire 

l'appel. 

 

JULIA CHARVOLEN:  Merci Olivier, bienvenu tout le monde sur cet appel mensuel de ALAC et 

pour rappel d'aujourd'hui nous avons Olivier Crépin-Leblond, Tijani Ben 

Jemaa, Jean-Jacques Subrenat, Dev Anand Teelucksingh, Carlton 

Samuels, Rinalia Abdul Rahim, Evan Leibovitch, Alan Greenberg, Cheryl 

Langdon-Orr, Maureen Hilyard, Julie Hammer, Ron Sherwood, Hadja 

Ouattara, Leon Sanchez, et Garth Bruen.  

  Nous avons les excuses de Natalia Enciso, Fatima Cambronero, Sandra 

Hoferichter, Eduardo Diaz, Holly Raiche, Siranush Vardanyan, and Ali 

AlMeshal.  

  Du staff nous avons Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Matt Ashtiani, Nathalie 

Peregrine, et moi-même Julia Charvolen. Les interprètes d’aujourd’hui 

sont Veronica, Camilla et Sabrina. Je vous rappelle s'il vous plaît de tir au 

volant en moment de parler non seulement pour la transcription mais 

aussi pour permettre aux hautes interprètes de vous identifier dans 

notre cavale et de parler à un débit raisonnable pour permettre une 

bonne interprétation. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Nous voilà donc au point numéro 03 du point 57 de l'ordre du jour, 

c'est-à-dire que Jean-Jacques parle maintenant du groupe de travail des 

défis à venir. 

 

JEAN-JACQUES SUBRENAT:  Merci Olivier, on peut ajouter un commentaire à la fin si vous voulez et 

il faudrait qu'on prépare l'ordre du jour pour les quantités à venir du 

groupe de travail des parties prenantes des défis à venir, donc je vais 

présenter cela a ALAC, pour la réunion de Buenos Aires en devrait faire 

que ICANN doit être respecté, on a eu des réactions très variées menant 

du groupe avec le travail du groupe à la fin des deux périodes de 

commentaires et on n'a pas eu beaucoup d'informations dont on 

devrait tenir compte de cela est considérer à la fin de ce document R3, il 

faut prendre des mesures pour la salle de bavardage, on a décidé 

aucune chose officielle qui a été faite et pour les défis à venir il n'y aura 

plus de commentaires et en transmettra le message final pour rappeler 

les gens de la mission de notre groupe, je dirais que j'ai trouvé 

particulièrement intéressant ce que Evan a suggéré un autre et au 

président du conseil d'administration sur la réunion à venir, et cela a été 

bien mentionné parce que c'est une bonne manière de souligner ce 

travail qui a été fait. Le deuxième point de l'ordre du jour que je 

suggérais étais le travail avenir du groupe de travail ce qui porte sur 

plusieurs points, d'abord j'ai suggéré le sujet d'Internet comme un 

espace de liberté pour les utilisateurs et on parlait une portée est un 

programme proposé, et aussi on voulait faire un appel aux 

commentaires, le troisième point de l'ordre du jour c'est la réunion en 

Argentine qui serait le transfert aux ateliers en conformité au groupe de 



Appel mensuel d’ALAC du 2 octobre 2013   FR  

 

Page 4 of 40 

 

travail des nouvelles régulations et le point numéro 04 et finalement 

serait les sujets divers. Donc c'est mon plaisir de présenter cela a ALAC, 

merci beaucoup. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Jean-Jacques, nous avons maintenant Evan Leibovitch. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Merci Olivier, je ne vais pas pouvoir relever ma main sur adobe, le voilà 

sur le cinquième appel au quel adobe connect ne fonctionne pas pour 

moi. Je remercie Jean-Jacques et le j'encourage en termes de l'étape à 

suivre et je voudrais aussi faire une suggestion est une demande à 

Olivier et en personnel c'est que on n'a présenté à David une 

déclaration qui va la présenter sur le bulletin, et je serais reconnaissant 

si le document R3 et ou la lettre qui a été envoyé récemment, j'aimerais 

bien que ça soit inclus dans ce bulletin de ICANN. 

 

CARLTON SAMUELS:  Je voudrais que on renvoie ce travail de groupe et que on accepte ce 

document comme un point de départ pour le groupe de travail des défis 

à venir et je m'en sers comme matériel, et c'est à vous de décider pour 

la séance stratégique et j'espère que en aura d'autre occasion pour 

participer, il me semble que c'est quelque chose de très important et on 

devra discuter comment le conseiller. 

 



Appel mensuel d’ALAC du 2 octobre 2013   FR  

 

Page 5 of 40 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Carlton, est ce qu’il y a d'autres commentaires à faire?  

 

CARLTON SAMUELS:  Le président du panel a dit qu'il trouvé cela très important et que l'on 

discuterait dans une autre réunion. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Bien, est-ce qu'il y a d'autres commentaires du jour? Apparemment en a 

plus d'autres commentaires et on continuera avec ceux ordre du jour 

pour la réunion de l'Argentine et on va demander à David pour être sûr, 

Evan vous voulait que cela soit fait avant Buenos Aires ou pendant la 

réunion? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  J'ai mentionné spécifiquement le bulletin des nouvelles par e-mail, mais 

j'ai mentionné spécifiquement la discussion par mail pour le bulletin des 

nouvelles de ICANN, je voudrais que on le distribue lors de la réunion à 

l'Argentine et en a d'autres réunions préalables mais je ne suis pas sûr 

qu'elle est la mesure spécifique que l'on pourrait prendre mais j'ai 

mentionné spécifiquement la distribution conventionnelle que ICANN 

fait de son bulletin, et la discussion plus large de cela. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, je pense que j'ai pas l'habitude de distribuer, oui Heidi. 
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HEIDI ULLRICH:  La mise à jour mensuelle sur leur politique, je pense que cela a été déjà 

discuté sur cette mise à jour, donc pour être sûr que vous voulez que la 

lettre de ALAC affadissement mentionné dans la prochaine mise à jour 

actuel de politique? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Oui, je m'excuse en a déjà eu de sûres mais je voudrais voir la lettre de 

ALAC si il y a récemment renvoyé dans le bulletin et je voudrais vérifier 

encore une fois que ce soit mentionné et pour l'inclure maintenant. 

 

HEIDI ULLRICH:  Merci, je crois que ce n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures, 

l'article d’ALAC sera mentionné. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Donc c’est à prendre note de cela commencera suivre parce que cela a 

été déjà mentionné sur le bulletin et on va voir si on peut le mentionné 

dans le bulletin et pour être sûr que Sally l’a bien eu. Je voudrais qu’en 

vacances sur cet appel. 

 

JEAN-JACQUES SUBRENAT:  J'ai été interrompu et donc je voulais être sûr qu’ALAC approuve ce que 

l'on a proposé pour la réunion de Buenos Aires. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Jean-Jacques, vu que on a maintenant le Quorum suffisant et que 

il n'y a pas eu xxx ce que vous avez approuvé. Nous allons avancer vers 

la partie suivante, maintenant on va revenir en ordre du jour et c'est la 

révision des points à suivre pour la réunion de ALAC, les actions à suivre 

ont été conclues et vous pouvez bien lire, on a réussi à les achever et 

maintenant par rapport aux acteurs en vain les lires, ils sont sur vos 

pages et on dit que Matt et Alan doive travailler et compléter les 

documents pour permettre que la mise en place des nouvelles règles de 

procédure… Et le suivant sera un appel pour les membres et on va le 

compléter, Matt va travailler avec Dev pour le développement du travail 

général pour la collection des Alses At-large, Olivier pourra entamer des 

conversations avec le président du RALO et on va envoyer le matériel 

entend qu'une partie de l'ordre du jour pour la discussion de la réunion 

de Buenos Aires. Donc je vous passe la parole pour faire des 

commentaires sur les actions à suivre. Alan vous avez la parole.  

 

ALAN GREENBERG:  Merci, je viens d'envoyer un message et je pense que le rapport 

préliminaire de ATRT sera prêt jusqu'à ce que ALAC et At-large aient 

trouvé les points qu'il leur intéresse que j'ai envoyé pour faire des 

commentaires, le rapport est très lent et l'ensemble du rapport c'est 70 

pages bien qu'il y a des articles que on peut sauter sans perdre le sens 

du développement de ce document, il y a bien d'autres questions qui 

vont être… 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, est-ce qu'il y a d'autres commentaires. On va passer à la 

prochaine partie de notre appel, nous voilà au point de l'ordre du jour 

numéro 04 et c'est la révision des candidatures des ALSes actuelle et je 

passe la parole à Matt. 

 

NATHALIE PEREGRINE:  Merci, pour l'instant nous avons des ALSes qui ont été récemment 

certifié, le Nigéria et nous avons deux candidatures qui sont ouvertes 

l’un c’est FCC et l'autre la HECS. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, donc la FCC xxx les consommateurs et la HECS xxx on 

va recevoir des commentaires de ces deux candidatures en peu de 

temps, et on voudrait bien sûr souhaiter les bienvenus à ISOC nigérian 

et ISOC Somalie bien qu'il faudrait demander si le chapitre somalien de 

l'Internet pourrait nous donner encore une nouvelle adresse du courrier 

électronique parce que on reçoit les e-mails que on le renvoyait, c'est-à-

dire qu'ils ne les reçoivent pas et il doit y avoir un problème. Tijani vous 

avez la parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Olivier, je voulais parler de cette question des nouvelles ALSes vu 

qu'on parle d'un sondage qui envoyait des e-mails pour me renseigner 

pour ces candidatures, je vous demanderai peut-être à Nathalie qui a 

suivi la diligence et qui a contacté C. ALSes, essayez s'il vous plaît de les 

contacter et je ne sais pas comment pour qu'ils répondent aux 
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sondages, et puis d'autre part pour ce qui est de la candidature 

comorienne je sais que on essaye de faire la diligence et on essaie de 

faire des commentaires dans peu de temps mais je ne sais pas bien quel 

est le délai dans lequel on devrait faire cela, donc je ne sais pas 

comment on lui faudrait le faire est d'autre part en moment de 

l'approbation. 

 

MATT ASHTIANI:  Oui je voulais faire un commentaire par rapport à l'adresse du courrier 

électronique somali, je vais vérifier si elle fonctionne et c'est que elle ne 

fonctionne pas constamment. Donc je vais vérifier si il y a pas d'autres 

moyens de communication et j'ai le vous ferai savoir. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je ne vois pas d'autres main levé, on passe maintenant aux points 

suivants de l'ordre du jour est nous avons les rapports At-large du 

groupe de travail et les rapports des liaisons et les RALOs et les rapports 

mensuels de ALAC. Je voudrais vous rappeler comme d'habitude 

d'envoyer vos rapports à travers la voix accélérée pour que les 

nouveaux arrivants sachent ce qui arrive dans les RALOs et d'autres 

secteurs de ICANN, on a des rapports mensuels que on demande à avoir 

de la liaison de GNSO et notre liaison de la ccNSO, et on va commencer 

avec Cheryl. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Je viens de recevoir un e-mail du président de Somalie qui dit je n'ai pas 

reçu de sondage, veuillez me le renvoyer s'il vous plaît. Il y a peut-être 

un problème mais Mohamed de Somalie me dit qu'il n'a pas reçu de 

sondage. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, on va passer à notre liaison de la GNSO,  

 

ALAN GREENBERG:  Lors de la dernière réunion de la GNSO IL Y a eu une question lors de la 

réunion de ALAC en a discuté xxx de la GNSO pour les groupes de travail 

intercommunautaire, est ALAC demandait pourquoi là ccNSO ils avaient 

cette initiative et puis il a GNSO a dit clairement d'essayer de 

commencer une discussion sur ce que il semblait important, et il y a eu 

des problèmes qui trouvaient qu'ils avaient été ajoutés avec les 

membres de ALAC et les groupes de travail, et maintenant ils sont en 

train d'être développé et c'est un groupe qui est présidé par la GNSO et 

la ccNSO, et j'ai promis sur la participation de ALAC pour développer cet 

ensemble de règles de la communauté. 

  Je pense que c'est tout, on va alors continuer de le faire et puis on a un 

PDP avenir qui censés être dans toutes les autres problématiques qui 

sont insurgées des autres groupes de travail de GNSO ALAC, il y a une 

question et je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été abordées et 

je pense que Evan XXX qui pourraient savoir qu'il y a de quelque chose 
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d'autre que l'on ne devrait discuter… Et il y a une réunion de la gêne sur 

sa semaine où on pourrait discuter cette question. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour 

Alan? Maintenant Cheryl notre liaison de la ccNSO qui va prendre la 

parole mais pour l'instant et il n'est pas connecté, peut-être que Julie 

pour l'instant pourra donner une mise à jour sur la liaison SSAC. 

 

JULIE HAMMER:  Merci Olivier, il y a des analystes officiels et certaines des décisions 

portées sur cette question et en a des demandes mensuelles de faire 

des ajustements de ce que on a, et avec la communauté en effet 

d'établir une approche et on essaye de trouver un moyen pour aborder 

ce deuxième rapport qui devrait être inclus, et il y a les 

recommandations qui ont été faites avec ce qui pourrait être voté. Un 

moment on parvient à ce que j'ai dit si je n'arrive pas à interpréter. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Julie, j'ai rien compris de ce que tu as dit, j'espère que les 

interprètes ont bien compris par ce que on comprenait pas à cause de la 

saturation, mais ce n'est pas grave et encore merci de ton rapport 

rédigé demande si quelqu'un a des questions par rapport à ce que Julie 

a dit sur le rapport de SSAC et de la GNSO? 
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  Bien Julia on dirait que vous êtes très loin et on vous entend pas, alors 

on va à la partie suivante de notre ordre du jour de ce que Cheryl 

revient peut-être que on va entendre son rapport sur la ccNSO, avant de 

passer au point numéro six de l'ordre du jour, je voudrais dire au 

président si ils présentent des rapports et il y a des régions qui sont en 

retard mais ce n'est pas si grave que ça mais on aura au mois prochain 

et dont très peu de temps on se reverra en Argentine en novembre, 

donc c'est sûr que le mois suivant en aura pas d'appel et je pense que 

vous devrez envoyer un rappel, dans le point numéro six de l'ordre du 

jour on insiste sur le développement des politiques de ALAC et je vous 

invite à voir la page de commentaires que nous avons et la page de 

développement de politiques et le conseil de politique, on a des 

déclarations des documents ou les groupes adoptés par ALAC, en a 

quatre et je vous invite à lire ces déclarations annoncées par ALAC, on a 

voté hier la levée gTLDs qui sont similaires au point de confusion et en a 

présenté cela au nouveau comité du conseil de l'immigration, et ils nous 

ont dit que xxx je ne sais pas si ils ont pris des décisions sur ce point la 

mais je suppose que quand le suivent de près, on n'a pas vraiment reçu 

de justification pour lesquels le.com serait trop similaire à.cam et puis 

on a le rapport du cadre de gestion des risques DNS, tout cela va 

résumer justement le personnel et en a la consultation sur les 

instructions pour les utilisateurs vers la délégation et la relégation des 

ccTLDs cela à travers une période de xxx et on n'a pas de commentaires 

sur ce document est séparée pour la communauté WHOIS et le service 

d'abus. 
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ALAN GREENBERG:  Et de la question des chaînes qui portaient confusion et une discussion 

avec Christine sur ce point là et on a passé une demi-heure à parler sur 

ce sujet, peut-être que vous voulez entendre l'enregistrement est 

sévèrement intéressant et vous pourrez avoir d'autres points de vue à 

nous donner. 

 En deuxième lieu si on ne prend pas de décision, on a des périodes 

rapides sur la révision du processus accéléré pour les chaînes portants 

confusion et il y a eu une lettre qui a été envoyée hier au comité de 

processus de nouveaux gTLDs qui suggérait les suggestions et les 

recommandations du comité de gouvernance du conseil qui devrait être 

rejeté, et c'était pareil pour les gTLDs japonais, c'était un document très 

intéressant et je pense qu'il faut le lire et on verra ce qui se passe avec 

ses points, le comité de gouvernance du conseil a approuvé qu'il n'y a 

pas de fondement pour la révision pour le point Amazon et j'ai trouvé 

que apparemment il y a beaucoup de questions à ce sujet et ce n'est pas 

clair que le reste des gens comprenne mais ça vaut bien devenir. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan pour les chaînes de confusion, on va maintenant passer à la 

partie B du point 06 qui sont les soutiens qui sont en voie de 

développement ou de vote par ALAC… Les identifiant de IGOs et INGOs 

et que ALAC vote pour cela en ce moment alors je pense que on 

pourrait passer aux points suivants et c'est le point du travail de 

politique et de mise en œuvre, pour le travail de GNSO on a Alan qui a 

quelque chose à dire. Vous savez quel est la question à poser ou est-ce 

que vous suggérez que les déclarations soient sur le groupe de travail? 
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ALAN GREENBERG:  Je n'ai pas décidé, je pense que d'une déclaration sur le travail du 

groupe de travail. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, alors on pourra passer maintenant au point suivant et c'est la 

procédure de résolution des litiges sur l'engagement d'intérêt public et 

révisé. Rinalia et Evan et Carlton sont en train de rédiger une 

déclaration à ce sujet. 

 

ALAN GREENBERG:  Je lève la main encore pour dire que j'allais rédiger une déclaration très 

courte sur ce point, Rinalia l’a acceptée je pense, il y a eu une discussion 

brève aujourd'hui sur la liste de ALAC et je crois que je ne suis pas tout à 

fait sûr si Alan ou Evan a donné les informations nécessaires, dont on 

pourra voir ses déplacements vers la fin de la journée. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, merci Rinalia… Et la rédaction d'une…Alan Vous voulez faire 

un commentaire là-dessus?  

 

ALAN GREENBERG:  Je ne sais pas si il y a d'autres choses a ajouté. Il y a deux ou trois 

suggestions qui ne sont pas sur la liste… 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Comment est-ce que ALAC va savoir les recommandations qui ne sont 

pas sur la liste? Et les recommandations qui ne sont pas sur le rapport? 

 

ALAN GREENBERG:  En premier lieu, parce que le rapport dit de façon exclusive que ATRT 

considère une autre recommandation cohérente avec les autres 

recommandations, et que cette recommandation est spécifiquement 

pour garantir xxx ne sont pas bien financées par ICANN et que ce ne soit 

pas exclu, donc il y a une recommandation par rapport au PDP de la 

GNSO et il y a une note que ATRT 02 le recommandé mais ça n'a jamais 

parvenu à cette étape, dont on s'est rendu compte que on préfère une 

recommandation que l'on espérait ce rapport. Il y a quelque chose que 

l'on aurait pu suggérer et que on n'a toujours pas fait est que on est en 

train de le voir mais il y a une période de commentaires publics. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Merci Olivier, je viens de lire cette discussion d’ALAC. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  D'autres questions sur Alan? Il y a eu d'autres questions qui me 

semblaient bonnes et je voulais dire que ATRT 02 a publié et en rédigera 

un rapport de l'ordre du jour décédé recommandations qui devraient 

êtres considérées. 
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ALAN GREENBERG:  Je voulais savoir, je sais que Rinalia s’est porté comme volontaire qui 

doit être modifié et je sais qu'il y a des points qui sont un intérêt pour 

les gens et je crois que vous devrez avoir une exigence sur le statut que 

le conseil volatile des conseils de comités consultatifs et des 

organisations de soutien qui doive être organisé d'une certaine façon. Je 

sais que le conseil sans avoir un avis mais le conseil travaille aussi à élire 

et répondre le travail en progrès. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan c'était un très bon point, finalement on a maintenant le 

rapport intérimaire du groupe de travail de la ccNSO sur la 

« Révocation » et on a des gens qui pourraient nous aider à mieux 

comprendre. 

 

JULIA CHARVOLEN:  On n'a pas intervenu à contacter Cheryl. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On n'arrive pas à rejoindre Cheryl, alors ce que je suggère ce que 

j'admets que je n'ai pas lu le rapport… Donc je suggère que Cheryl nous 

envoie une xxx sur la liste de publipostage pour lire ce rapport, on a un 

désengagement de long terme et Maureen c’est pas mal sur ce sujet et 

je sais qu'elle va assister, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur 

cette consultation? 
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MAUREEN HILYARD:  Je l'ai lu mais je n'ai pas de commentaire à faire, et j'essaie de 

comprendre les attaques et les effets que ça pourrait avoir. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Très bien, je n'excuse de vous avoir mis en l'église comme cela, mais je 

pensais que peut-être vous auraient de commentaires mais ce n'est pas 

grave, si on avait Cheryl de retour avec nous de cet appel on lui 

demandera de parler non seulement sur le rapport de la ccNSO mais 

aussi de cette période de commentaires, simplement pour vous faire 

savoir que l'on a une demande de commentaires publics sur 

l'engagement préalable du développement de politiques de At-large. Si 

vous n'avez pas de commentaire en passe aux points suivants de notre 

ordre du jour, c'est la nomination au moment du BCEC, donc c'est des 

membres du comité et du processus de sélection des membres du 

conseil et il y a xxx qu'on doit discuter aujourd'hui et on doit 

sélectionner des candidats et j'espère que Alan va nous expliquer 

rapidement les règles et les membres du comité exécutif du conseil 

d'administration et puis les membres du comité et le processus de 

sélection des membres du conseil. 

 

ALAN GREENBERG:  Le BCEC est le groupe qui a beaucoup de responsabilités qui doit voir les 

candidatures et les personnalités qui parlent qui sont les candidatures 

pour travailler au nom de At-large avec le conseil et qui sont présentés à 
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l'électorat et qui peuvent aussi être accepté par le processus 

d'évaluation, cela a deux processus qui suivent 5 RALOs et les membres 

à ratifier et ALAC les renvoi en général ce n'est qu'une ratification et 

ALAC a aussi la responsabilité de choisir le président et toute la 

responsabilité que nous avons par rapport au BCEC et le comité 

d'évaluation du candidat au conseil, maintenant en a un autre bien plus 

compliqué c’est le BMSPC est le comité du processus de sélection des 

membres du conseil et c'est le groupe qui comprend l'élection générale 

et le processus de sélection de candidats, c'est-à-dire que c'est le 

groupe qui est responsable de garantir que les résultats et il y a 

certaines questions telles que le délai ou le chronographe que le BMSPC 

doit suivre le comité aux critères et on aura un délai pour qu'ils 

travaillent suivant les délais et c'est aussi comme une sorte de 

responsabilité pour l'interaction qu'ils ont avec la communauté et le 

groupe auxquelles on pourrait demander de juger si les communications 

sont appropriées, il y a des membres du groupe de BMSPC du processus 

de sélection de candidats ce qui n'est pas forcément xxx mais on a 

plusieurs options et le BMSPC consulte des membres par région et je 

pense que le président pourrait être là 11e personne et c'est une option 

et ce n'est pas spécifique, le groupe est sélectionné par ALAC en 

consultation avec l'EURALO et ce n'est pas similaire de la façon de 

travailler du comité et de nomination et l'équipe de ALAC je suis sûr 

qu'elle va faire des recommandations. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On va maintenant aborder la ratification des candidats du BMSPC à 

voter sur le site de sélection du membre du conseil de At-large, il y a eu 
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des candidats de toutes les régions qui ont été choisies par chaque 

région et je sais que cette page n'a pas été mise à jour et j'espère donc 

qu'il n'y a pas davantage de candidats par région et c'est une liste de 

trois candidats et je vais maintenant passer la parole à Rinalia. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Lors de l'appel de APRALO aujourd'hui, on a parlé des candidats et c’est 

Ellen et Siranush. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci de cette mise à jour, c'est l'une des régions, Mohamed El Bachir 

et Fatima sont les deux candidats et siranush pour APRALO… ALAC a 

présenté des candidats pour le comité au complet et il va falloir qu'on 

mette à jour cela. Pour LACRALO nous avons Carlos et pour NARALO 

nous avons Andrew Mack, Murray McKercher, et Glenn McKnight.  

 

GARTH BRUEN:  On a deux candidats qu’on devrait présenter et c’est Murray et Andrew, 

et les autres étaient déjà éliminés.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Alors on va rafraîchir cette page de BCEC, et voilà nous avons les 

candidats et je confirme avec NARALO que c’est Andrew pour le BCEC 

est ce qu'il faut que mon vote formellement? 
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ALAN GREENBERG:  Je demande si il y a quelque chose à rectifier, je n'ai pas de raison pour 

ne pas le faire et si vous avez des explications bien sûres on pourra le 

faire mais je crois que ce ne sera pas nécessaire, on pourra avoir un 

appel de consensus… J'espère qu’on n'aura le Quorum pour l'appel. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On a toujours un quorum. 

 

ALAN GREENBERG:  Et je crois que on peut se servir de proxy pour ce faire et il va falloir de 

créer des règles, mais vu que on n'a pas de règle pour l'instant on 

pourra le modifier et puis ce sera tout. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Jean-Jacques est parti, Rinalia a le vote par procuration de Jean-Jacques, 

si il n'y a pas d'objection à leur cela va être approuvé par consensus et 

un à la sélection des membres de BCEC, maintenant on va passer au 

BMSPC ici à ALAC va donner les noms de candidats et les suggestions, et 

ALAC ne va sûrement pas accepter les suggestions, d'abord en a Tijani et 

Benjamin pour AFRALO, Maureen et Fouad Bajwa pur APRALO, Oksana 

Prykhodko et Rudi Vansnick pour EURALO, et pour LACRALO on a ose 

Arce et Dev Anand Teelucksingh, et enfin Eduardo Diaz et Darlene 

Thompson pour NARALO. Je vous rappelle que le comité qui va 

contrôler les élections devra voir quels seront les règles, et on aura aussi 

des personnes du BCEC et du BMPSPC qui sont donc élus. 
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ALAN GREENBERG:  Je voulais commenter, il n'y a que deux candidats par région et donc si 

ALAC décidé que cela serait acceptable, il n'y aura pas beaucoup de 

discussion possible et j'ai trouvé que c'est une combinaison de 

personnes intéressantes avec les expériences mais on cherche toujours 

à avoir des personnes qui peuvent travailler pour garantir que le 

processus global est respecté et pourvoir si ça peut fonctionner ainsi 

même si on a été un peu en retard pour présenter les candidats, et en 

fait il faut que un président de groupe. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, je ne vois pas de main levée, et je demanderai encore une 

fois a avoir un appel de consensus et on a maintenu une discussion hier 

et l'équipe de dirigeants de At-large qui s'appelle ALD avec le comité 

exécutif est en a maintenu une discussion, et il n'y a plus de 

modifications possibles mais on a besoin simplement de ratifier cela, 

dont est-ce qu'il y a des objections? Donc la motion est approuvée par 

consensus et on va passer maintenant au point suivant et je confirmerai 

les présidents des deux groupes, c'est une personne très qualifiée et je 

pense qu'il va très bien le faire et on le souhaite… Pour le deuxième 

groupe en a suggéré Tijani et je crois que Alan lève la main… 

 

ALAN GREENBERG:  Je pense qu’ALAC doit approuver ses membres. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui c'est ça ce que je cherche en ce moment, et pour le BMSPC je dirais 

Tijani qui fais parti d'une région qui pourrait très bien présider cela, on 

n'a pas maintenu de vote ici et le PMSPC c'est un petit comité qui a un 

rôle de contrôle. 

 

ALAN GREENBERG:  Je voulais dire qu’ALAC… qui vote sur les questions… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Parfait, alors est-ce que on a des commentaires des questions? Alors je 

demanderai au personnel de noter que on a maintenant les deux 

présidents et en aller de comité et de passer à l'étape suivante. 

 

HEIDI ULLRICH:  L'étape suivante se serait de commencer à organiser le premier appel 

du BCEC et du BMSPC 4 novembre, ce serait une séance d'information 

qui est une liste de diffusion. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je souhaite bonne chance à les deux groupes pour compléter leur 

mission, ils n'ont pas beaucoup de temps et ils ont beaucoup de travail 

et on va maintenant passer en trois numéros 08. 
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ALAN GREENBERG:  J'ai vu un nom sur la liste de BMSPC qui étaie accepté et les gens ne 

connaissent peut-être pas la personne et c’est Jordi Iparraguirre je suis 

très contente de voir qu'il va participer davantage, il a été nominé 

comme membre Delage GNSO crée de la ccNSO à son et il a participé à 

NomCom aussi. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, les biens du BMSPC c’est qu’on a des nouveaux noms 

comme Andrew Mack, Carlos qui est toujours sur la liste et on est très 

content de voir ses nouvelles personnes qui nous rejoignent. 

 

CARLTON SAMUELS:  Merci Olivier, je voulais soutenir ce que Alan à dit par rapport au comité 

je voulais dire particulièrement que Andrew a été très bien nommé 

pour travailler avec nous dans le groupe de travail de soutien des 

candidats ne, il est très respecté dans ma région et je suis ravi que il l'a 

été inclus dans ce comité, je voudrais savoir si on pouvait donner une 

description du rôle de ce comité pour souligner le fait que le comité du 

BMSPC va créer des règles pour trouver les règles implicites et pour 

écrire les règles qui ne sont pas toujours écrites. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Cardin, ni le reçu de contrôler le processus est d'assurer que tout 

se passe bien. On va continuer et je pense que Cheryl est revenue. 
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CHERYL LANGDON-ORR:  Oui je suis ici.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Bien, alors vous avez la parole et pour nous mettre à jour sur deux 

points. Le premier c'est le rapport de mise à jour de ccNSO et puis le 

commentaire sur le rapport intérimaire du groupe de travail sur la 

révocation. 

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Comme toujours, mon rapport de la spéciale seront en pulvérisant, je 

vous inviterai à le lire sur le site est maintenant par rapport au 

document je vous renverrai les règles de l'interprétation pour voir si les 

attentes des ccTLDs … Donc j'encourage tout le monde a participé pour 

travailler maintenant sur le cadre d'interprétation dans le groupe de 

travail, et si vous avez des commentaires sur la participation ou la 

politique actuelle ou sur la révocation, en aurait trois voies à suivre la 

délégation des ccTLDs en particulier qui ont constitué et l'autre tranche 

récente sur laquelle ALAC je crois a récemment adopté… Pour parvenir à 

la mission du groupe de travail… Il en serait reconnaissant si ALAC 

pourraient faire des commentaires sur le point de vue par rapport en 

termes réservés à ce travail et à la résolution ou la conclusion de la 

délégation ou la relégation, ce sont des ALSes qui savent bien et qu'il 

s'agit d'un sujet important étant qu'on devrait faire des commentaires à 

la réinterprétation et cela apporte beaucoup de clarté pour la 

communauté de ICANN, mais si vous voulez faire une déclaration on 

pourra le faire. Maintenant si vous choisissez de ne pas le faire quand 
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vous avez fait avec tous les autres s’appliquent d'ailleurs, on présentera 

le cadre d'interprétation… Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à 

dire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Très bien, lors de l'appel de APRALO on ne voit et on vous remercie pour 

vos contributions et vos mises à jour, et je vous demanderai de vous 

présenter comme candidat dès que les gens ont vu ce rapport. On 

revient maintenant au point numéro 08 de l'ordre du récit de la mise à 

jour du travail et en a deux personnes pour le groupe de travail et puis 

on a le comité d'organisation du sommet Atlas 02, on sait que Sandra 

n'est pas ici alors est-ce que quelqu'un peut faire sa présentation au 

nom de Sandra? oui Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  L'académie ICANN, comme vous le savez à des réunions êtes une part 

en lancée un programme de formation de dirigeants qui travaillent avec 

le groupe de travail de l'académie ICANN, cela devrait être fait par des 

gens qui n'appartient pas au groupe de travail. La liste des participants 

est presque complète et inconnue, on n'aura pas des formateurs en tant 

que formateurs mais on aura des personnes qui participeront et Olivier 

sera là-bas et on ne sait pas le genre d'information ou de formation que 

vous avez besoin, mais si vous avez besoin d'avoir des détails sur 

l'académie ICANN qui pourrait le faire. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, j'ai le programme ici… Numéro 01 la plate-forme… En ligne et 

puis la formation… Donc moi-même j'ai fait le travail de coordination et 

de formation, il y aura une séance de confiance de consommateurs et 

l'intérêt public etc. il y aura Robert Gara, Thomas Rickert, Mikey 

O’Conner, Reg Levy, Sebastien Bachollet, et possible Nigel Hickson et 

aussi Avri Doria qui vont travailler sur la parti numéro trois qui se fera 

en cinq jours, et puis il y a des participants qui vont discuter comment 

avancer. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Merci Olivier, j'ai une question à poser à Tijani. Je me demandais si la 

consultation qui a été très variée pour les centres de formation et les 

participants seraient être transmis au public sur le Wiki pour que les 

gens qui ne sont pas là-bas puissent accéder aux documents? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Normalement je pensais que ce sera le début pour que les 

présentations seront très courtes, et on cherche à présenter la question 

et je trouve que le facilitateur aura suivi que la question aura plus de 

temps et jusqu'à présent on n'a pas des décisions sur la publication des 

documents de la formation, et cela pourra être fait et on pourrait 

préparer et si on les avait ce sera bien simple de les publier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Donc on a maintenant la mise à jour sur le comité de l'organisation du 

sommet Atlas 02, Eduardo? Il n'est pas ici alors je le ferai moi-même. Le 
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comité d'organisation a fait son travail, on a invité les organisations des 

structures At-large a participé dans notre sondage et pour travailler 

avec les dirigeants pour qu'ils fassent leur ALSes répondent parce que 

c'est très important, on a reçu l'approbation du sondage pour la fin de 

cette semaine, mais le comité d'organisation le sommet Atlas a été 

demandé de collecter des informations pour que le groupe de travail 

moi-même puisse commencer à chercher une réponse, il faut aussi tenir 

compte du fait que on n'a beaucoup de structures At-large parmi 

lesquelles certaines n'ont pas été répondues. Donc je m'excuse du 

retard pour avancer dans le comité et je vois qu’Alan et Tijani lèvent la 

main. 

 

ALAN GREENBERG:  Je voulais dire que le délai avait été remis tout relais ALSes, mais ALSes à 

l'heure actuelle seront recrutés avant la fin de l'année et pour répondre 

après leur réhabilitation. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  C'est tout à fait correct, on a modifié les délais pour répondre aux 

sondages pour les ALSes qui viennent être accepté. 

 

ALAN GREENBERG:  Cependant il me semble que Dit que la face d'un été le délai final. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui tout à fait. On a une question par rapport à l'ALS de NARALO, 

j'espère que vous trouverez de discuter avec NARALO. 

 

ALAN GREENBERG:  On n'a pas de processus formel et on ne discutera avec les membres 

dans les prochaines journées, et on vous fera savoir le processus peut 

être, en tout cas on va essayer. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  En fait ce que je voulais dire à été déjà mentionné, et puis ma deuxième 

question comme vous le savez en ce moment… Il y a cinq personnes 

allait qu'elles acquièrent à financer le voyage et on ne sait pas qui sont 

et en a décidé en ondée ALSes est en ce moment ont véhiculé ALSes 

décide eux-mêmes, donc si les personnes veulent venir à la réunion on 

va financer ces personnes pour qu'elles viennent et les représentants 

des ALSes ne sont pas toujours les mêmes et qu'ils peuvent décider. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui correct. 

 

HEIDI ULLRICH:  Je pense que ces 160 au total, et les membres de ALAC vont présenter 

leur ALSes. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Donc ses 160 ce qui inclut ALAC. Dans en fait c’est plus que ALAC est 

pour les leaders régionaux de ALAC ça fait plus de 120. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Je suis préoccupé par rapport à cela, à ce que les personnes qui ont déjà 

décidé par rapport à leur ALSes et qui peuvent venir eux-mêmes 

vendeur de ICANN, on devrait choisir les mêmes personnes… C'est 

quelque chose qui est très important… 

 

ALAN GREENBERG:  Je pense que c'est une décision des Alses et ce n'est pas à nous de 

choisir les personnes et Alses qui vont venir, et en deuxième et je ne 

sais pas si on a un processus à travers lequel on identifiera nos 

estimations du budget, donc c'est ça le vrai problème, on devrait 

essayer de régler cela, et puis ce n'est probablement pas un problème 

et on devrait trouver quelqu'un qui vient avec nous alors il faut que on 

n'avance le problème de l'unie personnalité, si tout le monde entre le 

25 autorise cela est décide de ne pas laisser les Alses choisirent, 

comment on va aborder cela? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je crois qu'il y a qui n'ont pas vraiment… Donc on a plusieurs structures 

At-large et j'espère que on trouvera les candidatures et que on recevra 

les candidatures même si on avait 10 ALSes ou plus qui ne répondent 

pas aux sondages, est en a des personnes à la fin du mois, si vous avez… 

Qui peuvent venir participer avec le reste de la communauté d’At-
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large… Maintenant par rapport au financement supplémentaire et au 

parrainage, je vais demander à Google et il doit répondre avec une 

proposition. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Je pense que vous devrez ajouter quelque chose d'autre et que leur 

demande d'amener quelqu'un d'autre, et on a leur candidature est donc 

on devrait chercher à consolider cela. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, on passe maintenant au poids numéro 09 de notre ordre du jour 

sur le programme de notre agenda et avant cela que tout le monde a 

reçu mes instructions sur le sommet At-large et le comité d'organisation 

du sommet par e-mail, je sais que il y a un appel et je ne sais pas si c'est 

aujourd'hui ou demain. 

 

HEIDI ULLRICH:  C'est aujourd'hui, j'ai été en contact avec Carlos qui soutient son 

sondage et il y a des engagements mais il travaillera avec Matt pour que 

tout soit disponible vu les autres engagements il n'aura pas le temps de 

vérifier… 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je voulais attirer votre attention sur le fait que… Je veux être sûr que 

vous… Ces personnes qui vont être se présentent sur le sommet et on a 



Appel mensuel d’ALAC du 2 octobre 2013   FR  

 

Page 31 of 40 

 

compris dès le début que les ALSes ne serait pas tous là-bas et je voulais 

être sûr que l'on fasse un suivi. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On finit maintenant avec ce point est en passe maintenant à aux poids 

numéro 09 PC la reddition du programme de la réunion de At-large pour 

la 48e réunion de ICANN à Buenos Aires. 

 

HEIDI ULLRICH:  Tous les présidents de la dernière réunion si vous n'avez pas pu voir 

l'ordre du jour des, on va avoir quelque chose et on parlera de 

traduction et il faut que ma plus des séances en instance, et puis le 

point suivant porte sur les questions qu'on devrait poser aux différentes 

personnes, il faut que vous pensez aux autres questions que vous voulez 

demande. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, vous avez 15 minutes pour parler mais vous avez parlé 

seulement huit minutes. On a déjà envoyé un rappel mais si vous avez 

des questions, je pense qu'il y avait certaines pages, Matt demanderait 

de publier… En ce moment sur le chat on commence à avoir les 

activités. 
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RINALIA ABDUL RAHIM:  Merci Olivier, pendant notre diffusion de politique de ALAC on devrait 

discuter la sélection de candidats, elle se serait peut-être une bonne 

idée que tout le monde peut participer et puis je voudrais dire que dans 

le dernier mois j'ai envoyé un e-mail pour demander aux gens d'avoir 

une discussion avec ALAC sur le processus de développement et 

d'engagement et de l'enveloppement de politique, est en fait on n'a pas 

discuté dans notre communauté, il me semble que il est important 

parce que ALAC et At-large doivent former un tel groupe pour 

déclencher ces discussions, donc j'espère que cela se fera au niveau de 

la discussion de politique, et j'espère que ces discussions sont menées 

et donc j'espère que l'on pourra le résoudre. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, j'espère que le personnage a pris note de cela est on 

va voir chacune de ces questions, et on est dans la question de la 

réunion des dirigeants avec les infos, on aura une diffusion 

intercommunautaire erronée de retour sur notre bonne voie… 

Discussions de politique en comparaison avec la mise en oeuvre, je suis 

content d'être un témoin de ce processus et on voit que cela a été 

ajouté mais cette question pourra aussi être utilisée pour maintenir une 

discussion de ICANN sur la collusion développée entre la communauté 

technique et d'autres ce qui comprend la société civile qui ont été 

invitée à les rejoindre, dont on maintiendra peut-être une discussion là-

dessus et je ne sais pas combien de temps cela prendra pour aborder 

plus de deux sujets, dont on devrait maintenir la discussion sur la 

collusion et la construction de politique et la comparaison avec les 

mises en œuvre. Est-ce que vous avez des commentaires? 
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 On passe maintenant au point suivant, et c'est l'étape pour travailler 

pour les questions… D'abord en a les nouveaux gTLDs et l'intérêt public 

et puis on a une question sur les liaisons en ce qui concerne l'intérêt 

public, on pourra permettre xxx du régime du fournisseur des questions 

de litige et j'ai discuté tout à l'heure la tête il y avait des espaces où les 

personnes pouvaient discuter pour remettre les résultats après les 

présenter. 

 La liaison est plus compliquée mais en fait c'est un autre processus que 

vous pouvez me corriger si je me trompe, il semble que l'une des 

recommandations de ATRT venait du GAC qui a des liaisons inverses. 

 

ALAN GREENBERG:  Je me souviens qu'il y avait des discussions très réactives et qui vont 

dans peu de temps est quelqu'un qui soit au GAC comme représentant 

de la GNSO, je pense que cela vient d'être complétée et je ne me 

souviens pas vraiment si il y a une recommandation générale de ATRT, 

honnêtement je ne me souviens pas. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Ce serait une bonne idée de la voir comme sujet de discussion, voilà la 

deuxième séance de questions et puis on a les questions pour le conseil 

de ICANN. Pour l'instant en lac de suggestions une de la politique et de 

la mise en œuvre et puis les services de consommateurs pour les ACs et 

Sos du service au consommateur. Le consommateur de ICANN et 

l'utilisateur final de l'Internet, la semaine dernière le PDG a décrit le 
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consommateur et le client de ICANN en ces termes, et il a mentionné 

que le client était le registre est que l'utilisateur était en fait un sous-

produit et je ne sais pas si c'était une erreur ou ce qu'il voulait dire mais 

ce n'est pas toujours clair, on devra peut-être éclaircir cette question. 

 

ALAN GREENBERG:  Je pense que c'est lors de la dernière réunion de que le PDG a mis noir 

sur blanc que l'utilisateur final était le client de ICANN, registrant était le 

client du gTLD, maintenant si il a dit autrement on devrait se préoccuper 

certes mais peut-être qu'il s'est mal exprimé par ce que il l'a dit très 

clairement pendant les deux autres séances je pense que c'était lors de 

la réunion de Durban lorsque il a fait la différence entre l'utilisateur final 

et le consommateur final de ICANN et du gTLD. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, je ne pense pas que ce soit une question sur l'ordre du jour 

et que il parlait spécifiquement du point de vue de ICANN et que c'était 

une semaine très intense, donc ça pourrait être une erreur. Est-ce que 

quelqu'un d'autre voudrais parler du service client, est-ce que vous 

trouvez que c'est quelque chose que l'on en devrait discuter? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je voulais souligner ce que Alan a dit, le PDG Fadi a dit que le 

consommateur final et l'utilisateur Internet ont un mauvais service 

client et voilà pourquoi je vais créer ces questions pour ce qui est de la 

conformité et du fait que ICANN en fait s'éloigne du service client parce 
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que il ne permet pas l'intervention des tierces parties, il y a des mesures 

ont-ils dénonciation. Donc si le clients et utilisateurs finaux le service 

client est probablement pire de l'entreprise aux États-Unis. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Il y avait une question qui était effectivement… Le PDG a dit que ce 

n'était plus le gouvernement des États-Unis mais plutôt ça devrait être 

redevable face aux utilisateurs d'Internet, est-ce que encore l'inclure 

dans cette sous-section des utilisateurs des services clients? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  J'ai un commentaire spécifique à ce sujet et en a une corporation et la 

recevabilité de ICANN qui a exprimé l'organisation à but non lucratif, est 

donc le devoir du conseil de ICANN n'est pas envers les États-Unis où les 

membres mais c'était un devoir qui a envers soi-même et avec la 

structure de transparence. Est-ce que cela maintenant concerne les 

services clients mais peut-être pas autant que vous croyez, les clients 

sont les utilisateurs finaux et les utilisateurs vont être impactés par ce 

système dans le domaine de ce niveau. Donc que ICANN à faire tout son 

possible pour servir les clients, autrement on va dire que on a un 

problème et en demande si la compagnie soutient le produit ou le 

client. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  J'aimerais finir cet appel et on a toujours les questions d'engagement 

des parties prenantes, Rinalia suggère de donner une séance 
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informative sur les efforts d'engagement de parties prenantes depuis 

Pékin et les accomplissements et aussi les défis, c'était un bon 

commentaire mais je pense que ce serait un peu la base de ce qu'ils 

vont faire autrement ils ne feront pas cette séance, et puis on a les 

questions pour les départements de communication où Evan dit qu'il va 

accéder à la communication c'est-à-dire les protocoles et laisser de 

parvenir au consensus pour avoir ses avantages dans le canal de 

distribution appropriée pour la sensibilisation et recevoir des 

commentaires, et puis on a les sujets pour la réunion de l'Argentine et je 

suis sûr que on trouvera bien des sujets à discuter alors on hésite pas à 

envoyer vos questions pendant les prochaines semaines et j'espère voir 

cela à la fin de l'appel, maintenant on va passer au point suivant de 

notre ordre du jour. 

 

HEIDI ULLRICH:  Ce n'est pas vraiment urgent de remplir ces pages. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, il nous reste trois points De l'ordre du jour et on va commencer 

avec la rénovation du modèle d’ALAC. 

 

ALAN GREENBERG:  Merci Olivier, on a une règle que je lirai 8.1 des procédures qui disent 

que si vous êtes toujours membres de ALAC dans l'année suivante de 

l'élection pour continuer dans ce rôle excellent les règles de 05, le 

président sera renouvelé automatiquement pour une deuxième année 
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est à ce point la vue que Olivier a été sélectionné comme préside 

l'année dernière, cela devrait être renouvelé et si on voudrait qu'il 

continue d'être le président le fait qu'il est le président et n'a pas de 

mesures à prendre donc on devrait demander à relier formellement de 

continuer son mandat et qu'il le fasse à travers un e-mail interne de 

ALAC ou quelque chose de cette sorte, et dont il faut que on commence 

à travailler avec les dirigeants de poursuivre le processus à la règle de 

procédure qui doit être complété avant la fin de l'assemblée générale 

annuelle se fera à la fin de la réunion de Buenos Aires. 

 Donc en ce moment on attendrait la confirmation pour savoir si il est 

prêt à continuer à occuper son poste, si il est prêt en a pas vraiment 

énormément de mesures à prendre. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, je n'ai pas plusieurs raisons pour refuser. 

 

ALAN GREENBERG:  Peut-être que on trouvera quelques raisons, vous pouvez changer votre 

avis pendant les prochaines 10 minutes à la fin de l'appel. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Le point numéro 11 de l'ordre du jour c’est ma mise à jour de l'IGF 2013, 

j'ai été très content de voir la quantité de personne qui ont pu se rendre 

à l'IGF, ils avaient reçu des fonds pour voyager et représenter soi-disant 

la communauté et faire des activités de participation etc. en tant que 
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membre du bureau de ICANN était plein de gens et il y avait des 

volontaires de At-large, c'est une très bonne nouvelle est en effet 

surpris de voir tout cet intérêt, il y avait beaucoup de personnes à table 

et on a mis beaucoup de temps à préparer cette séance y compris le 

matin, et on a un lien sur le Wiki que le personnel a publié et vous voyez 

quelles sont les volontaires qui étaient dans le bureau de ICANN. Donc 

en avait pas beaucoup de personnes disponibles pour venir discuter 

avec un, dont on a parlé de la commission et j'ai les cartes de visite de 

beaucoup de personnes et j'espère que on aura des résultats à travers 

les candidatures et j'espère que ce sera plus d'une candidature, c'était 

très très bon par rapport aux ateliers organisés et ça s'est très bien 

passé et il y avait beaucoup de personnes et j'ai quelques photos que 

j'ai pris. 

  On travaille avec la diversité d'Internet concernant les noms de domaine 

de haut niveau internationalisé, et beaucoup de personnes se sont 

intéressées, autant que ce travail a marqué la transparence 

complètement et quand vous savez que vous verrez sur la page et 

maintenant par rapport aux sujets principaux des discussions de l'IGF il y 

avait une séance de sécurité, il y avait aussi la présentation de la 

communauté technique par le PDG qui travailleront ensemble et s'était 

ouvert et accessible, là les membres de la société civile ne pensent pas 

que ICANN voulait en fait s'accomplir de l'Internet et il y avait des 

rumeurs et les gens voulaient s'assurer que il y avait des réunions créées 

pour la communauté de ICANN et puis le PDG est parti dans une autre 

salle pour parler à l'organisation de la société civile, et il a expliqué que 

ICANN n'allait pas suivre cette initiative qui avait commencé avec une 
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déclaration de discussion de Fadi pour eux une réunion se fasse en 

Brésil en avril ou mai 2014, ce que le PDG voulait dire c'était observé la 

communauté et ce n'était pas une réunion avec les gouvernements et 

ce n'était pas une réunion de ICANN mais c'était un événement pour 

cette coalition avec la société civile, alors voilà où nous sommes et il y a 

en ce moment beaucoup d'activités et c'est une question de 

gouvernance mondiale l'intérêt général, ce n'est pas seulement les 

noms de domaine mais bien sûr il y a des préoccupations est ICANN xxx 

pour cette mission est situé une discussion pour l'équipe qui occupe la 

plupart de la journée… Je vais mentionner que j'étais très contente en 

petit déjeuné toute la matinée et toutes les personnes qui étaient en 

train de travail étaient invitées ce qui était très bien par ce que j'ai pu 

transmettre les préoccupations de notre communauté au président, et 

avec le PDG et le personnel qui était aussi on a pu discuter le plan. 

 

GARTH BRUEN:  Merci, je voulais dire que un ancien membre de NARALO est décédé Je 

Voulais Faire Un Petit hommage à Buenos Aires, donc si vous le 

connaissez dit un quelque chose et on fera une séance à Buenos Aires 

en sa mémoire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, on devrait peut-être aussi faire une minute de silence 

car c'était un membre de notre communauté qui était très actif et c'est 

vraiment très triste de le voir partir, donc c'est: vont constituer la fin de 

l’appel, si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer. Alors si il 
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n'y a pas de questions je vous remercie, je remercie les interprètes sur 

les deux canaux qui doivent être épuisés et le personnel qui nous a 

soutenu Heidi, Julia, Matt et Julie. Merci tout le monde et on se reverra 

à Buenos Aires. 

 

  


