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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 dans l'appel mensuel de ALAC, René le 2 

juillet 2013, il est 14:00 et nous avons commencé immédiatement avec 

l'adoption de l'ordre du jour, si vous voulez ajouter quelque chose 

parlez maintenant, je ne vois pas de main levée donc nous allons 

commencer. 

 

GISELLA GRUBER:  Merci Olivier, pour cet appel nous avons Olivier Crépin-Leblond, Tijani 

Ben Jemaa, Yaovi Atohoun, Holly Raiche, Eduardo Diaz, Evan Leibovitch, 

Dev Anand Teelucksingh, Carlton Samuels, Sandra Hoferichter, Natalia 

Encisco, Rinalia Abdul Rahim qui va nous rejoindre un peu plus tard.  

  Nous avons aussi Cheryl Langdon-Orr and Alan Greenberg, Ron 

Sherwood, Wolf Ludwig, Sébastien Bachollet. Sur le canal espagnol 

Fatima Cambronero et Natalia Enciso à travers adobe connect, et nous 

n’avons personne sur le canal français.  

  On a Julie Hammer, Ali AlMeshal, Sala Tamanikaiwaimaro et Siranush 

Vardanyan, nous avons Silvia Vivanco Matt Ashtiani, Heidi Ullrich, et sur 

le canal espagnol les interprètes sont Veronica et Sabrina et sur le canal 

français Claire et Camila. Je vous rappelle de dire vos noms avant de 

parler pour la transcription et aussi pour permettre aux interprètes de 

vous identifier sur les deux canaux et de parler doucement pour 

permettre une interprétation. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Gisella de cette présentation, est-ce qu'il y a d'autres personnes 

que on m'a oubliées de mentionner? 

 

GISELLA GRUBER:  Pardon Olivier, Kerry Brown vient de nous rejoindre sur adobe connect 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, nous avons passé au troisième point sur notre ordre 

du jour et c'est la révision des actions à suivre de la réunion d’ALAC le 

28 mai mais aussi de la réunion de Pékin, on a des actions à suivre qui 

ont été mis de côté on va commencer par les actions à suivre du 28 mai, 

vous pouvez tous vous rendre sur notre page Wiki pour vérifier quels 

sont les pages ouvertes et auquel elles ont été conclues, notre première 

action sur l'déclaration de l'expérience du WCIT, c'est toujours en 

attente est plus Jean-Jacques et Evan vont faire une déclaration de suivi 

du WCIT à travers le groupe de travail, ait pu en troisième lieu nous 

avons le fait que les règles de procédure de ALAC devraient être 

traduite envers les cinq langue de l'ONU et nous avons mis à jour par 

rapport à cela de la part de l'équipe de ICANN. 

 

MATT ASHTIANI:  Bonjour, par rapport à la traduction des règles de procédure… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé parce que je ne 

vous entends pas? 
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HEIDI ULLRICH:  C'est en progrès. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Bien merci, donc l'action à suivre et de travailler sur un document de la 

mise en œuvre et des progrès des documents qu'on va couvrir lors de 

cet appel, on va maintenant passer aux actions à suivre ouvertes de la 

réunion de Pékin et sur sa page il y a une liste complète des actions qui 

ont été accomplies, on va regarder que les actions à suivre lier à ALAC et 

j'espère que les autres groupes de travail vont travailler sur leurs 

propres actions à suivre qui leur ont été assignés, Heidi devrait passer 

les vidéos de la réunion de Pékin avec Jim, est-ce que c’était fait Heidi? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui c'est bien le cas. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce que l'on a eu des résultats ou des commentaires, est-ce qu’on 

entend à avoir des commentaires? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, et puis il y a les engagements de l'intérêt public, est-ce que l'on a 

eu des nouvelles de Maggie? 
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HEIDI ULLRICH:  Non, est-ce que on devrait leur demander de faire un compte rendu. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui, et puis le troisième. 

 

ALAN GREENBERG:  La question du pick, c'est une question qu'on devra le suivre parce que 

renvoi demandé à ce que en face un suivi de cette question et ils ont été 

publiés pour le commentaire de la communauté ou quelque chose 

comme ça au point où ils ne vont pas servir en temps que pick 

obligatoire pour tout le monde pour pouvoir traiter certaines des 

lacunes légales n'ont été suivi et on devrait avoir tous une réponse à ce 

sujet. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Ce cela devient une conversation avec les équipes à Durban à ce sujet.  

 

ALAN GREENBERG:  C'est une question de conformité le fait que l'on ne sait pas assez caler 

la clarté de la situation  

 

EVAN LEIBOVITCH:  Donc pourquoi c’est à Maggie de compléter cela  
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ALAN GREENBERG:  Je ne sais pas quelle est une des actrices et elle ne pourrait pas être la 

seule.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Avant de parler s'il vous plaît ce serait utile des personnes qui nous 

entendent en français ce serait bien, je pense que le suivi devrait être 

en fait que c'était une action à suivre de notre réunion avec Maggie à 

Pékin. 

  Donc je pense qu’un petit suivi de cet échange lors de notre réunion 

avec le communiqué de conformité devrait être maintenu avec toutes 

les personnes qui viennent du Board ou des volontaires d’ICANN. 

  Le point suivant était à ce que Gisella organisent des réunions de 

sensibilisation mensuelle pour permettre d'avoir davantage de 

participation globale. Elle devait publier et envoyer à Google. Gisella? 

 

GISELLA GRUBER:  Cela est en instance et il n'a pas été complété. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, point suivant était pour ALAC pour évaluer la possibilité de 

former un groupe de travail conjoint pour s'aborder l'inspection du pack 

(le deep pack inspection) Julie Hammer travaille mais plus que on a 

tellement de travail à faire avant la réunion de Durban enfin suggéré de 

reprendre cette action à suivre à la fin de la réunion de Durban, je ne 
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vois pas Julie sur notre appel donc je vais leur demander d'avoir son avis 

sur ce point dans mais elle n'est pas là.  

  Donc en fait tout cela est en instance et elle est en train de travailler sur 

ce point n'a été élue dans son compte rendu à la réunion de Durban.  

  Puis on a la discussion de politique de ALAC, donc Gisella en premier 

lieu et devrait mettre à jour qui se passe de travail de la part secondaire 

des groupes de travail de At-large, elle devait faire liste des membres 

actuels et envoyer une liste publipostage sur At-large est sur toutes les 

listes At-large pour savoir ce que c'était envoyé aussi un e-mail 

Hebdomadaire.  

 

GISELLA GRUBER:  L’e-mail sur des réunions hebdomadaires de la GNSO et de At-large de 

la dernière semaine, aussi pour mettre à jour les pages du groupe de 

travail de At-large, et les pinceaux quant à je ne l'ai pas fait. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je pense que Yaovi lève la main. Non, est-ce que cela veut dire poser 

une question? Donc je ne vois pas de réponse. On va suivre et Dev 

Anand Teelucksingh qui va envoyer une mémoire à la liste de 

publipostage à s'abonner au calendrier. 

 



ALAC  – July 2 2013                                                                                                                                    FR 

 

Page 7 of 50    

 

DEV ANAND TELLUCKSINGH:  Bonjour, j'ai envoyé certaines informations là-dessus sur la page Wiki, 

j'ai ajouté des liens pour vous rendre à la page des communautés d’At-

large. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Est-ce que vous ne l'avez pas envoyé à la communauté At-large plus 

large pour certains raisons? 

 

DEV ANAND TELLUCKSINGH:  Je vais préparer une vidéo pour montrer comment s'abonner et je vais 

m'envoyer si vous voulez en 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui ce serait bien. Parfait, entend maintenir cette action à suivre jusqu'à 

ce que vous nous envoyez cette vidéo sur la liste publipostage et envoie 

la discutée lors de la réunion de Durban pour que tout le monde sache. 

  Ensuite Matt devrait travailler avec les membres de la communauté et 

j'ai une déclaration de ALAC qui est préparé dans un paragraphe, 

l'impact de la question des politiques pour utilisateurs finaux d'Internet 

et toutes nos versions à jour avec xxx de cette partie-là et en a aussi 

préparé un paragraphe sur les questions de politique. Matt voulait faire 

un commentaire là-dessus avant de poursuivre. 

 

MATT ASHTIANI:  Je n'ai rien à dire. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Maintenant on a les différents groupes de travail et on a bien passé sur 

la. Maintenant on va passer à la conclusion de la réunion d’ALAC des 

leaders régionaux, dont on a une version résumée de la chambre de 

compensation des marques déposées et des variantes IDN et la 

déclaration pour le forum public. Cela a été fait.  

  Olivier de les transmettre un message Robin Gross le président de NSG 

des parties prenantes non commerciales pour lui dire que lac n'allait pas 

faire une déclaration conjointe mais qui voudrait continuer à collaborer.  

  On a donc travaillé sur ce TMCH plus 50 sur cette question, et on 

continue à travailler ensemble. Et puis ALAC devrait contrôler la 

conformité de ICANN jusqu'à la fin de l'année, évaluer les défis pour ce 

qui est de la conformité et de WHOIS, et il y a une action que on 

continue à faire et on aura une réunion avec les gens du secteur de la 

conformité. Parce que vous avez des questions là-dessus? 

 

ALAN GREENBERG:  Je voulais dire que je suis préoccupé par le fait que on n'a jamais 

entendu parler de cet outil que ICANN était en train de préparer pour 

vérifier qu'il y a une façon automatique de vérifier la précision, cela était 

mentionné de façon informelle et il me semble que c'est un document 

informatif. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Ok c'était le séminaire. 
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CARLTON SAMUELS:  Oui c'était le séminaire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On devrait donc aborder cette question lors de notre prochaine réunion 

à Durban… 

 

ALAN GREENBERG:  Je ne sais pas si ce serait une préoccupation liée au fait que tous suit le 

bon cours et qu'on devrait avoir les bons résultats. 

 

CARLTON SAMUELS:  C'est un bon commentaire. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Ce n'est pas mon travail, on va demander à qui ça correspond. Oui allez-

y Evan. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Merci Olivier, on devrait prendre xxx et voir quels sont les groupes avec 

lesquels on va se réunir à Durban pour voir qui parmi eux pourrait avoir 

des informations sur ce sujet, quand vous le dites les gens de 

conformité ont bien d'information et ce serait raisonnable de poser des 

questions là-dessus lors de notre réunion avec le directoire est de 

demander aux équipes de ICANN xxx ça doit être une question que on 

devrait poser aux personnes avec lesquelles on va se réunir. 
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  Donc peut-être que certains parmi nous pourrait se connecter et 

essayer de voir combien d'entre nous devrait inclure ce point-là. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Ce Merci beaucoup, juste une suggestion que on pourrait faire au 

président de l'intelligence de gTLD, Sébastien qui a suggéré cela, on va 

suivre cette recommandation et je voudrais avoir le bon suggestion et 

ce sera un vrai défi de le faire, 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je sens presque que puisque At-large offre de responsabilité là-dessus, 

ça devrait être à nous de faire un suivi de cette question. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Evan, je te demanderai si tu voulais suivre cela pour 

essayer de découvrir qui fait quoi? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je l'ai fait depuis quelque temps, et ça semble être une émission de télé 

où tout le monde essaie de découvrir oui le grand mystère et qui est le 

responsable, et je vais le suivre. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, j'encourage tous les membres de At-large xxx, et vous 

pouvez vous servir du Wiki est de trouver qui fait quoi à ICANN. 
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  On continue avec notre lit et on va passer à la partie suivante de notre 

ordre du jour, le comité va réviser son propre sa propre action à suivre 

lors de l'appel de demain. Voilà tous les actions à suivre pour l'instant, 

ce que l'on a des questions ou des commentaires là-dessus? 

  Je ne vois pas de mainlevée, donc on va passer au quatrième. De notre 

ordre du jour et c'est la partie suivante de l'appel et c'est la révision des 

candidatures ALSes, et je demanderai à Matt Ashtiani d'expliquer cela. 

 

HEIDI ULLRICH:  Olivier, est-ce que Nathalie et sur l'appel? C’est-elle-t-il chargée des 

ALSes. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Apparemment je ne savais pas qu'elle soit sur l'appel. 

 

HEIDI ULLRICH:  Donc Matt va le faire, bien qu'il n'est pas vraiment concerné avec ce que 

je fais. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Dites-moi qui est le responsable sinon je demanderai à Evan… 

 

HEIDI ULLRICH:  Pour les ALSes on a Head-ick qui a été récemment xxx pour l'association 

d'individus européennes, et puis est donc Roberto a appris que l'on est 
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en train de suivre la diligence du dépliant n'a candidature du réseau de 

consommateurs de l'association australienne, ils sont en train de suivre 

le processus et ils vont le faire rapidement, et donc on espère qu'il sera 

activé dans peu de temps. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, je voudrais demander à Wolf de mentionner l'association 

d'individus européennes parce que ça semble être un peu vague comme 

titre. 

 

WOLF LUDWIG:  C'est le résultat d'un très long processus au cours duquel EURALO a 

commencé xxx il y a deux ans en 2011 pour permettre une meilleure 

participation et pour encourager une meilleure participation des gens et 

des individus qui ne participent pas aux structures ALSes d’EURALO 

régulière mis qui sont actives et qui sont des participants engagés dans 

la communauté de EURALO, et nous pouvons participer et nous 

pouvons devenir des membres du conseil d’EURALO comme je l'ai déjà 

dit cela dépend de l'assemblée générale et nous n'avons pas le droit de 

vote. 

  Et donc nous avons essayé en fonction des discussions que nous avons 

eues au préalable avec NARALO ou une opportunité pour la 

participation des individus, et nous avons dit ok allons-y créant une ALS 

pour les individus à travers l'Europe, ça été de façon à ce que les gens 

puissent entrer en contact et avoir un point de contact et pouvoir 

participer ainsi à l'assemblée générale de manière régulière, et après 
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deux années finalement cela a été mis en place. Roberto le premier 

contact est le deuxième c'est Véronique, et donc en avance à la partie 

de diligence du évident que ce sera bientôt une structure At-large. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, je vois qu'il y a une question de Yaovi. 

 

YAOVI ATOHOUN:  Pour vous donner des explications, il est intéressant de connaître 

l'existence de cette association, je voudrais savoir pourquoi cette 

association ne veut pas être enregistrée, c'est juste pour avoir cette 

information. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Wolf vous avaient la parole pour répondre à la question de Yaovi. 

 

WOLF LUDWIG:  Je ne veux pas prendre trop de temps avec des problèmes de procédure 

sophistiquée, nous avons plusieurs systèmes en Europe, et pour créer 

l'organisation et de créer l'association xxx. C'était le pré requis minimum 

xxx et dans une fois que l'on a ce type d'association, cette association 

sera basée en Suisse. Et donc c'est un système très simple à mettre en 

place concernant l'association et cette loi. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, Tijani vous avez la parole. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Merci Olivier, Yaovi a posé la question que je voulais poser mais il y a 

combien d'individus qui appartiennent à cette association, puisque ils 

travaillent avec vous et ce n'est pas des membres réguliers mais ils 

appartiennent à cette association, et vous allez devoir savoir combien 

vous avez des gens qui participent à travers cette association. 

 

WOLF LUDWIG:  Actuellement, nous avons huit personnes dans l'association mais le 

nombre des personnes augmente, ce sont des personnes qui ont 

participé d'une façon ou d'une autre à EURALO. Et maintenant notre 

objectif lors de la réunion de Durban xxx les boursiers de l'Europe, et de 

leur demander si ça leur intéresse la réunion de Durban et une fois la 

réunion est terminée et de participer davantage, il faut donc en tant 

qu'individu à travers cette association. 

TIJANI BEN JEMAA:  Je veux vous féliciter parce que c'est un problème d'avoir des individus 

qui n'appartient pas à ALS, et maintenant vous avez trouvé une solution 

et c'est vraiment la meilleure solution possible, donc bravo et merci. 

 

WOLF LUDWIG:  Merci beaucoup pour ces compliments Tijani. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Tijani et Wolf pour l'explication, j'ai remarqué que 

Yaovi applaudis aussi votre travail. Bien, nous allons maintenant passer 

à la prochaine partie concernant la certification et la désertification des 

ALSes. Donc la désertification des ALSes quelque chose qui n'a pas été 
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fait, et le travail réalisé xxx les ALSes qui sont expliqués sur votre Wiki, il 

y a une partie de nos statuts qui sont cités. Donc si vous voulez travailler 

là-dessus, At-Large intervient et selon l'histoire nous avons reçu les 

demandes des désertifications du réseau d'utilisateurs d'Internet et 

nous avons reçu aussi pour désertifier la société Internet du Pakistan. 

  Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des discussions qui ont eu 

lieu sur la liste des mailings et leurs résultats sur cela, et que il y a une 

section numéro 07 du processus de certification pour la structure At-

Large qui va avoir lieu, donc la section désertification il faut avoir une 

majorité et il faut appliquer certains articles de procédure des statuts de 

ICANN, il faut donc xxx et ensuite pour avoir de bonnes raisons de le 

faire il faut avoir certains motifs, dont consultant va envoyer un avis à 

ALS qui aura l'occasion d'être entendu en ce qui concerne cette décision 

de désertification. 

  Donc, en ce qui concerne le réseau d'utilisateurs d'Internet de Tokyo, 

cela a été fait et cela était fait aussi de la part de l'organisation xxx des 

participants, cette organisation a plus de membres ayant une série de 

personnes qui ont participé et maintenant il y en a plus personne et 

aussi pour désertifier cette notification ALS, il fallait le faire dans le cas 

du Pakistan est de toute façon tout cela ne trouverait sur la page Wiki 

sur le lien qui est en notre ordre du jour sur le site xxx. 

  Ensuite si vous regardez sur ce site, il y a une organisation qui s'appelle 

Alpha Ready, le réseau d'utilisateurs et le chapitre du Pakistan sont pour 

le moment les deux seuls candidats de désertification, dans le cas de 

Internet Society Pakistan si vous cliquez sur le lien et si vous êtes inscrit 
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vous allez voir les détails et tous les documents qui expliquent la 

désertification et la raison de certifiés certains ALSes. 

  Vous devriez vous inscrire parce que certaines informations peuvent 

être sensibles, où des informations que les gens n'ont pas partagé ou 

certains ALSes qui ne veulent pas partager certaines informations qui 

doivent être désertifiées mais ils ne veulent pas fournir des raisons, ils 

ne veulent pas expliquer certaines choses. Donc c'est pour cela qu'il faut 

d'abord s'inscrire pour comprendre pourquoi ces ALSes ont été 

désertifiées, donc si vous faites une recherche sur ces discussions 

étaient organisation vous ne trouverez rien sur double, voilà la raison 

s'est donc qu'il peut y avoir des informations sensibles. Donc 

maintenant je vous laisse la parole pour les questions, Alan vous avait la 

parole. 

 

ALAN GREENBERG:  Je voulais juste et je voulais juste xxx pourrai aussi être sur la liste.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  …Pour une liste des Alses que nous avons, il y a une série d'autres à 

Alses qui cherche depuis 2009 xxx de toute façon la première étape de 

ce nuage que fait At-large sur les ALS qui sont inactifs. 

  Bien, la prochaine étape se sera de voter doit Alan a présenté deux 

mentions pour la désertification sur la liste de ALAC qui ont été soutenu, 

est donc maintenant nous allons voter, si vous avez déjà commencé 

Matt est-ce que vous pouvez nous le dire. 
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MATT ASHTIANI:  Non le vote n'a pas commencé. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Ok nous allons avancer, Alan vous avait toujours la mainlevée? 

 

ALAN GREENBERG:  Oui, c'est juste une question de confidentialité des restrictions sur cette 

page qui sont pour les utilisateurs doive donc ce n'est pas quelque 

chose de restreint à ALAC mais c'est pour tous les utilisateurs de ICANN 

voit donc ça n'apparaît pas mais ça fonctionne comme ça.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci pour cette précision, c'est une discussion que j'avais avec l'équipe 

de l'année la question était de savoir si on pourrait rendre cela 

accessible aux membres de At-Large et aux membres de ALAC est à tout 

le monde et donner une possibilité de contrer? On essaie simplement 

de prévenir cette question de la restriction mais par rapport au reste, 

tout le monde a pu lire ces documents qui montrent la transparence 

dans notre communauté de vue que l'on ne cache pas les questions et 

les sujets de la communauté ICANN, on devrait avoir un identifiant pour 

ALAC parce que cela est présent dans plusieurs systèmes.  

  Je vois que l'on a des personnes qui participent, je ne suis pas sûr xxx je 

ne vais pas répondre est une autre question. 
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ALAN GREENBERG:  Je ne parlais pas de Obama et la NSA, je trouve beaucoup de matériel 

sur Google dans des sites et je n'arrive pas à partager. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, on peut faire une recherche alors vous fait une 

recherche et si vous trouvez quelque chose vous ne le dites. Alors nous 

allons bientôt voter, le prochain. De notre ordre du jour c'est le point 05 

et c'est le rapport du groupe de travail des rats nourris des liaisons et le 

rapport mensuel d’ALAC. 

  Donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur ces liens, je vais donner 

donc la parole au secrétaire des RALOs qui va nous faire son rapport, je 

vais redonner la parole à Wolf qui a eu une assemblée et je pense que 

c'est important, et dont il aimerait qu'il nous explique un petit de ce qui 

s'est passé lors de cette réunion EURODIG. 

 

WOLF LUDWIG:  Merci beaucoup Olivier, nous avons eu l'occasion après plusieurs 

années d'avoir une réunion d'une assemblée générale organisée en 

ligne à Lisbonne, et nous avons pu mobiliser tous nos membres, nous 

avions 27 membres qui ont participé et qui étaient présent à Lisbonne 

ce qui a fait vraiment une bonne quantité de nombre et avec 

l'assemblée générale nous avons eu l'occasion de travailler avec Fadi qui 

nous avait invité la nature de ICANN pendant les cinq années à venir ce 

qui a été intéressant, et ce qui nous a encouragé à ce que toutes n'ont 

ALSes participe et on leur a posé des questions et ils ont posé des 

questions à leur tour aux membres du leadership de ICANN, on a posé 
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des questions sur la façon d'améliorer notre participation et celle des 

membres dans notre travail régulier, et la façon dont on pourrait 

travailler pour présenter des avis au conseil de ICANN.  

  On a parlé des priorités est la façon dont on pourrait, on a demandé à 

nos membres et en a fait une réunion de sensibilisation des membres 

de RALO pour xxx au niveau local, et je dirais dans l'ensemble ça été une 

très bonne réunion est un travail très encourageant pour tous nos 

membres, et ca a vraiment motivé notre équipe a continué à faire ces 

efforts merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, c'est vraiment très encourageant est très utile et je 

pense d'une certaine façon pendant les réunions face-à-face et on 

essaye de vous informer davantage que ce qui se passe à ICANN et on 

essaie de vous engager à chacun de ses processus, s'il y a des questions 

et des commentaires sur le rapport de RALO ou celui de EURALO en 

général? Je voudrais vous remercier tous de nous avoir fourni ces 

questions que vous avez déjà posées et on essaiera de contacter bien 

sur les liaisons pour une mise à jour rapide avec notre liaison de la 

GSNO d'abord. 

 

ALAN GREENBERG:  Le rapport de la dernière réunion a été fait, j'ai reçu un nombre d'e-mail 

avec des questions et j'ai suggéré que les personnes fassent un suivi de 

ce que arrêté discutait lors de la réunion de la GNSO avec le directoire, 

et bien sûr reconsidérer l'opinion du directoire, on a aussi envoyé des e-
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mails et vu que on devrait remplacer toute cette discussion par un 

emploi qu'il soit plus ouvert aux plus simples à discuter, on devrait 

aborder le modèle d'abord, il y a une question sur la mention qui a été 

faite et qui sera fait à d'urbains et c'est que le directeur ne peut pas 

ignorer l'avis de la GNSO. La question pour laquelle désignerait les PDPs 

est la réponse était pour tous les autres points, la GNSO devrait 

développer ces questions et ces modifications de statuts qui changent 

cela. 

  La présentation originale a été élargi de ce qu'en a dit, et le directeur 

ne pouvait pas être dans la position d'ignorer de ce que le 10e de la 

communauté, et ce serait un bon modèle pour s'en servir pour les 

exigences, ce n'est pas ce que le GAC à mais cela correspond à ce que 

envoie par rapport au PDPs à la GNSO, xxx un processus qui le suivra et 

il me semble qu'il s'agit d'une discussion intéressante est un processus 

intéressant et ce devrait être quelque chose que on considère. 

  En fait c'était en général pour la GNSO ou les points typiques que on 

discuté pendant une minute, donc c'est utile de discuter, il me semble 

que ce serait une bonne discussion à maintenir. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci à Alan, ce qu’on a des questions ou des commentaires? Je ne vois 

pas de mainlevée, je suis content de voir que xxx n'ont pas le reprendre 

ce sujet sur la réunion de Durban, on a le rapport de la ccNSO je pense 

que Cheryl pourra nous parler de ce qu'ils ont fait. On ne peut pas 

t'entendre Cheryl. 
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GISELLA GRUBER:  Elle est en train de participer de l'appel du NomCom et elle le suit à 

travers adobe connect, elle pourrait peut-être nous donner une mise à 

jour à la fin de l'appel de NomCom en quinzaine de minutes. 

 

ALAN GREENBERG:  Elle nous a dit de voir sa page. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  On voit toutes les pages, ce qui est des commentaires ou des questions 

sur les rapports? Je dirais que presque tous les groupes de travail et le 

secrétariat est le rapport des liaisons sont mis à jour et ce qui est 

merveilleux, c'est très utile pour les personnes qui sont intéressés au 

travail de At-large et qui veulent savoir ce qui se passe dans chaque 

secteur. Donc on vous remercie tous, Alain vous avez levé la main 

encore une fois. 

 

ALAN GREENBERG:  Oui, je voulais faire un rapport de mon travail, mon document a été 

publié avec la date du 1er juin je ne sais pas pourquoi, affiliation n'était 

pas contrôlée. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Bien, on va donc continuer. Passons aux points suivants et ses activités 

de développement de politiques de ALAC, nous avons bien sûr des avis 

de développement de politiques, alors voilà un petit peu la page de 

développement de politiques, nous avons l'accord d'enregistrement 
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n'est que l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement de 2013 

et qui est une proposition finale. Les considérations du GAC et les 

variantes IDNs du domaine du premier niveau. 

  Est-ce que il y a des questions ou des commentaires sur ces quatre 

déclarations récemment adoptées? 

  Bien, si il n'y a pas de question de commentaires dont nous passons aux 

points suivants, les déclarations donc de soutiens qui ont été 

développés et révisés ou votés par le ALAC. Alors la première c'est le 

modèle de service de gTLD des nouvelles générations, ce n'est pas 

processus de commentaires publics pour une raison étrange mais ces 

questions ont été envoyées par Jean-François qui est responsable de ce 

nouveau groupe d'experts il y a quelques jours, je crois qu'il y a une 

personne qui est dans le groupe d'experts, et donc Carlton Samuels de 

nous parler. 

 

CARLTON SAMUELS:  Vous avez raison, ce n'était pas prévu pour être un commentaire public 

formel, nous voulions attendre un petit peu plus les commentaires de la 

communauté et notre idée xxx si on obtenait des commentaires de la 

communauté en général vous allait améliorer les résultats de notre 

travail l'objectif était un rapport final qui devrait être prêt dès lors de la 

réunion de Buenos airs, donc nous voulons continuer les conversations 

et voir un petit peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et si vous 

regardez il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et ce sont les 

résultats et sur les questions des médias des moyens technologiques, et 

donc c'est ce que nous avons essayé de faire. 
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  Les équipes de ICANN ont présenté un rapport qui montre une large 

portée de conversations et des discussions, et nous avons vraiment et 

nous comprenons maintenant ce qui intéresse les gens dont les idées 

que nous proposons et c'est la raison pour laquelle nous voulons 

montrer notre compréhension dans les commentaires et dont les 

commentaires que nous faisons. Donc c'est très utile pour nous d'avoir 

ce type de conversation et de contributions de commentaires de la part 

de la communauté. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je crois qu'il y a un webinaire le 8 juillet et tout le monde va participer, 

et donc les équipes de ICANN vont vous envoyer un rappel pour y 

participer, ensuite il y a la consultation à Durban le 15 juillet, et je suis 

sûr que les membres de ALAC seront présents en personne à cette 

occasion, et pour ceux qui ne seront pas vous pouvaient suivre ces 

discussions à distance, il y aura un service de participation à distance. 

  Nous avons maintenant le rapport final de TLD IDN, et Rinalia va donc 

nous faire une mise à jour sur ce point là. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Je pense que cette déclaration est vraiment nécessaire, c'est vraiment 

important pour At-large, il faudrait le faire et je pense que c'est quelque 

chose de simple, j'ai publié les commentaires sur le Wiki et j'attends les 

commentaires de la communauté. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, ensuite nous avons un rapport initial sur la protection 

des IGOs, les organisations gouvernementales internationales et INGO 

l'union internationale et l'identifiant de ces organisations pour tous les 

gTLDs. Evan et Alan se sont proposées pour rédiger une déclaration, 

Alan nous avait la parole. 

 

ALAN GREENBERG:  Nous n'avons pas encore travaillé sur ce point, je crois que envoie le 

faire cette semaine. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Oui ce sera très bientôt alors ne vous inquiétés pas. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Dans la consultation sur la source d'origine des instructions pour les 

utilisateurs, une demande des ressources de nombre d'Internet, un e-

mail a été envoyée au groupe de travail sur les questions techniques, 

plusieurs membres qui connaissent les ressources de ce type, et xxx a 

dit qu'il allait rédiger la déclaration et l'équipe de ICANN, donc quand les 

publieront épuiseront les résultats, rapport initial pour le WHOIS et le 

processus de développement de la GNSO, vous avez la responsabilité de 

récuser cette déclaration. 

 

ALAN GREENBERG:  Oui merci en a rédigé cela, un PDP sera la recommandation la plus 

courte, il y a une recommandation très courte dans ce PDP. J'essaie de 
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mon mieux qu'il y a une déclaration là-dessus, ALAC soutient les 

recommandations pour WHOIS et les nouveaux gTLD je pense que c'est 

quelque chose de beaucoup plus compliqué. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup à Alan, vous avez suggéré d'ajouter en ligne avec l’avis 

d’ALAC préalable en ligne ou quelque chose comme ça que l'on pourrait 

ajouter, mais ça ne change rien au contenu de la déclaration en elle-

même. Six 

 

ALAN GREENBERG:  Et le groupe de travail n'a pas de commentaire pour le moment à faire 

sur ce point. Evan vous avait la parole. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je pense que la déclaration de Alan est bien, par ce que nous avons déjà 

dit que ces cours et ses directs et c'est bien et je pense que c'est tout à 

fait bien comme déclaration par rapport à ce que a-t-il dit auparavant. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je vois que tout le monde est d'accord là-dessus, alors on passe 

prochain point dans cette liste et c'est la déclaration des résultats de 

cette WCIT, je sais que quelqu'un est en train de le rédiger et bien 

maintenant les commentaires publics y sont ouverts actuellement il y en 

a plusieurs pour lesquels on a décidé qu'il n'y aura pas de déclaration, il 

y en a quatre et qu'elle est donc les rénovations proposées comme.org 
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et les accords d'enregistrement de ces gTLD et c'est la même chose 

pour.info, il n'y avait pas vraiment de changements importants qui 

demandaient notre contribution dans ce domaine, est donc il n'y avait 

rien qui a attiré notre attention. 

  Si quelqu'un pense le contraire de s'il vous plaît dit de ne, s'élevait 

maintenant la main et nous trouvons en reparler sinon on reparle après 

sur la liste de courriel. Evan vous avait la parole. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je pense que les principaux problèmes c'est que nous savions que les 

contrats des.org c'est une question de WHOIS xxx, nous avons pas 

grand-chose à dire lorsque nous avons fait un commentaire c'était sur le 

WHOIS principalement donc voilà, je pense que ce sont des problèmes 

sans importance. 

 

ALAN GREENBERG:  Nous avons aussi quelques soucis, et lorsqu'en a fait une transition pour 

permettre une intégration verticale, et si les nouveaux gTLD ont un 

contrat dans le cas de.org et.net il s'en sort toujours la. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci, passons aux derniers processus d'amendement de la structure de 

la GNSO, donc les déclarations sont des choses complexes et avec le 

travail que nous avons dû nous avons pensé que ça ne vaudrait pas la 

peine de commenter là-dessus parce que c'était une question qui 

concerne surtout la jeunesse, ce qu'il y a des questions des 
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commentaires sur ce point-là? Je ne vois personne qui lève la main, 

donc la partie suivante est la partie introduction au développement de 

politiques d’At-large, et à l'espace de travail d'engagement précoce qui 

doit être créé, donc je vais demander à Matt de prendre la parole.  

 

MATT ASHTIANI:  Donc cette nouvelle section sera dans notre page Internet dans la partie 

où vous pouvez y accéder à travers le Wiki, ça été créé à Pékin et ALAC 

voulait savoir la question sur ce point-là depuis quelques mois, nous 

pensons que c'est une base intéressante, et si vous regardez vous aller 

voir que vous avez un espace de travail précoce et si vous cliquez par 

exemple sur. Vous allez voir une partie du chat et vous allez accéder à la 

page et vous allez voir qu'il y a des problèmes et quelles sont les 

prochaines étapes telles et les résultats et quel est l'occasion pour ALAC 

de participer, s'il y a des informations additionnelles, s'il y a d'autres 

documents de ALAC y sont liés à cela pour les déclarations et qu'elle 

doit être les déclarations pour ce problème, dans ce cas nous avons les 

données et d'autres non. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Matt, donc c'est une page qui a été développée pour 

pouvoir travailler et pour pouvoir xxx les travaux qui vont apparaître et 

pour que les volontaires sachent qu'ils sont les bienvenus pour 

participer aux efforts de la GNSO et aux efforts réalisés dans d'autres 

secteurs de développement de politiques. 

 



ALAC  – July 2 2013                                                                                                                                    FR 

 

Page 28 of 50    

 

ALAN GREENBERG:  Je ne veux pas faire pression, je sais qu'il y a du travail mais j'aimerais 

que on n'est vraiment quelque chose que l'on puisse utiliser, je vois que 

vous avez mis quelques efforts qui sont présentés sous différents noms 

et je ne pense pas que l'on donne publier cela pour que ce soit pret, 

mais est-ce que ce sera prêt. 

 

ALAN GREENBERG:  Je ne critique pas, mais je vous fais remarquer qu’il y a des choses qui 

apparaissent deux fois, et donc c’était juste pour que le vous sachiez. 

  Je reprends ce travail qui n’est pas finit je le comprends, c’est quelque 

chose de très utile pour notre communauté, et il fait leur dire qu’on 

cherche de volontaires c’est très important, et pour que tout le monde 

sache qu’on cherche des volontaires a travers les différentes Sos, il y a 

qui ne sont pas commencer leur activités ce serait utile que ça soit prêt 

pour Durban, je ne sais pas si c’est réaliste ou pas. 

 

MATT ASHTIANI:  A Durban, Je suis sûr que nous allons le montrer à tout le monde, cette 

fois c’est nouveau pour moi aussi donc voila. 

 

ALAN GREENBERG:  Merci Matt, Je vois que Avri a mit quelque chose sur le chat, merci. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Matt, merci Alan, Avri a dit qu’il y a un espace qui montre qu’on a 

besoin de gens, et qu’il faut mettre le nom de la personne de l’équipe 

d’ICANN qui s’occupe de cette partie, je pense une des raisons pour 

laquelle c’est inclus dans l’ordre du jour c’est pour vous dire un peu ce 

qui va se passer pour attirer votre attention, et votre intérêt, et pour 

permettre a Matt de recevoir nos commentaires a mesure pour créer 

cela, donc je vois que Alan, et Avri sont d’accord, et vous voulez bien 

que Matt envoie quelque idées sur cette construction, et pour les 

personnes qui sont intéressé, le sache, nous n’allons pas avoir la dessus 

je pense que Matt fait du bon travail, il est en train d’organiser cela 

ensemble.  

  Continuons je remarque que la première heure de notre réunion est 

passé, et maintenant nous sommes au point numéro 7 de notre ordre 

du jour, le soutien d’ALAC pour le vote des délégués d’ALAC de 2014 

pour les nomcom, donc ici pour cette partie de l’appel nous devons 

travailler avec seulement les membres xxx d’ALAC, sans enregistrement 

etc. 

  Donc je propose que, nous voyons les autres points de l’ordre du jour, 

et que nous fassions la conclusion de notre réunion avec ce point la, de 

dire aux gens de quitter la réunion et de revenir après, donc je propose, 

est ce que vous êtes d’accord? 

 

CARLTON SAMUELS:  Oui je suis tout à fait d’accord.  
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Alors je vous rappelle que nous n’allons pas avoir de vote, nous allons 

avoir un appel consensus sur ce point, pour les régions qui, nous avons 

une discussion avec les candidats, et ensuite nous allons avoir un vote 

de soutien d’ALAC qui aura lieu le 8juillet, donc cette discussion 

d’aujourd’hui, ce qui reste de savoir c’est vous êtes d’accord pour qu’on 

passe sur le point suivant de notre ordre du jour, et quand revient a le 

point 7 a la fin de notre appel. 

  Bien je pense qu’on me demande s’il va y avoir une protection, je ne 

pense pas, il suffira d’arrêter vos appareilles d’enregistrement, on passe 

au point suivant, c’est le point 8 de notre ordre du jour, donc c’est le 

leadership de groupe de travail des nouveaux gTLDs, c’est assez étrange 

ce point de l’ordre du jour, mais la page de nouveau gTLD vous montre 

que le groupe de travail de nouveau gTLD vous montre qu’il y un 

président qui est Avri, qui est en ligne avec nous, il a fait beaucoup de 

travail non seulement dans le groupe de travail de gTLD, mais il a fait 

énormément de travail pour l’ensemble du groupe, et Avri a aussi été la 

vice présidente de la ATRT, elle a fait un très bon travail dans ce 

domaine, elle voyage beaucoup pour les conférences. 

  Donc je pense quel sent vraiment l’impression comme beaucoup de nos 

volontaires, donc la suggestion c’était pour avoir un co-président pour 

ce groupe de travail, Evan Leibovitch qui est très actif dans ce groupe a 

accepté, et a suggéré qu’il était intéressé pour être le co-président, il a 

dit qui a été intéressé par ce poste co-président, alors il y a deux 

questions ici, est ce que ALAC va nommer un co-président..etc, et la 

deuxième question est et ce que le groupe de travail doit faire cela, est 

ce que c’est ALAC ou le groupe de travail qui doit le faire, moi ma 
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sensation est que ALAC change le groupe de travail, et créer un groupe 

de travail qui va choisir son propre président, dites moi si c’est comme 

ça, est qu’il y a des personnes qui connaissent mieux que moi qui 

peuvent répondre a cette question.  

 

CARLTON SAMUELS:  Merci, ALAC est responsable est chargé de ce groupe de travail, et donc 

ce groupe de travail a le droit de décider qui va le présider. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Carlton, Alan Greenberg maintenant. 

 

ALAN GREENBERG:  On a fait les deux façons dans le passé, on sentait que c’était 

stratégiquement assez important, et donc on pensait qu’ALAC devrait 

choisir le président de chaque groupe, je me souviens plus je pense que 

le président a été nommé ici, et ce n’était pas toujours que le groupe de 

travail voulait, peut être qu’on devrait suivre cela, on n’a pas était 

formel dans le passé, donc peut être qu’on devrait le commencer 

maintenant. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, Je sais que vous êtes dans l’appel, je ne vois pas de xxx ou 

de règlement qui dit que ALAC doit xxx qui sera le président de chaque 

groupe de travail, certainement a travers le travail de groupe que ALAC 

a fait dans le passé, on a commencé a trouver avec le groupe de travail, 
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et le groupe de travail doit confirmer le président, nommer un co-

président, Avri est ce que tu peux parler? Tu veux dire quelque chose?  

 

ALAN GREENBERG:  Elle a mis quelques notes dans le chat. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui, c’est parfait, donc si vous pouvez demander aux groupes de trouver 

un co-président, et de le résoudre avec le reste du groupe de travail, je 

pense que ça va bien marcher comme ça. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  En premier lieu j’apprécie la confiance d’Avri que le reste du groupe, je 

voulais aussi dire que puisque Alan vient de le dire, je répète que le fait 

qu’il y un certains groupes de travail, ils sont très important d’un point 

de vue stratégique, xxx ce qui va se passer avec ce qu’on a déjà vu, donc 

dans cet appel ce qu’il faut rechercher et faire une petite, et faire une 

petite quête pour voir ce qui se passe avec chaque ces choses. 

  ALAC a un rôle très important pour décider comment on va bien mener 

nos engagements, donc un moment donné je pensais au comité de 

gTLD, pour vois ce qui a été fait, on devait reconsidérer notre rôle ici, et 

voir peut être si il y aura un point de vue important stratégique en ce 

moment, on ne sait pas beaucoup de choses, mais c’est très probable 

que lorsqu’on archivera notre travail, et que ce groupe sera très active. 

 



ALAC  – July 2 2013                                                                                                                                    FR 

 

Page 33 of 50    

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Ivan, je crois qu’on n’a pas suffisamment de temps sur ce sujet, 

mais je vois que Carlton a levé la main, oui c’est Carlton qui parle pour 

le procès verbale. 

 

CARLTON SAMUELS:  Je voulais soutenir ce qui a été dit, on souvient plus certainement que le 

groupe de travail d’Avri a été crée parce que on a fait des choix sur le 

président, et sur ce qu’on croyait qu’il ya des questions stratégiques, si 

on le considère pas ce sujet qui devrait nous préoccuper, ces questions 

ont inclus par le comité dans la charte, et cette charte est suffisamment 

élastique pour permettre que tous ces points xxx nos autres membres, 

et nous membres pour permettre PRSc soit inclus dans le contrat, et 

c’est bien de l’avoir pour les obligations contractuelles, et je pense que 

ça va être un long processus de travailler sur ça, et il faudra une 

réflexion sérieuse entre nous de décider comment nous allons avec ça. 

Merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Carlton pour conclure ce point de l’ordre du jour, c’est vous ne 

faites pas parti du groupe de travail, et vous êtes intéressé aux nouveau 

gTLD, auquel on va faire face tout les jours, vous pouvez rejoindre le 

groupe bien sur, vous serez les bienvenues pas seulement pour les 

groupes des membres d’ALAC, mais aussi pour toute la communauté 

d’At-Large y compris qui peuvent rejoindre le groupe on pourrait le 

faire. 
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  Merci pour cette discussion, et on va passer au point suivant de l’ordre 

du jour c’est le point numéro 9 la mise à jour d’IANA, Heidi Ulrich le vice 

présidente d’IANA, xxx qui va nous le faire, je pense qu’elle n’est pas 

présente sur cette appel, est ce qu’on a des nouvelles? Avons-nous 

entendu parler sur elle? 

 

HEIDI ULLRICH:  Merci Olivier, c’est Heidi, non on n’a pas eu de ces nouvelles, mais elle 

vient de rentrer des vacances, je pense que c’est bien de cette cause 

qu’on n’a pas eu de ces nouvelles, elle viendra nous voir lors de l’appel 

d’Août d’ALAC, parce que elle sera très occupé a Durban. 

 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Heidi, je sais qu’il y a des modifications en ce moment par a 

rapport aux opérations techniques, et on pourrait peut être l’avoir a 

Durban, je sais qu’elle sera occupé la bas, donc on croit qu’on peut la 

suivre plus tard, sur une mesure xxx des réunions avec le comité 

exécutive, je ne veux pas ennuyer ALAC avec cela. 

  On va le remettre pour les prochaines journées, si quelqu’un veut y 

avoir une mise à jour, des informations faites le moi savoir. 

  Mardi est une possibilité, on va donc continuer, on va voir le point 

numéro 10, c’est la révision de programme, vu qu’on parle d’At-Large, 

et pour cela d’abord Heidi Ullrich va prendre la parole. 
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HEIDI ULLRICH:  Merci Olivier c’est Heidi, je pense qu’on est bien prêt pour la réunion 

d’At-Large dans l’ordre du jour qui a été le lien, et sur le chat on va le 

mettre le jour aujourd’hui, vous verrez aussi la version en espagnol, 

comment le traduire, je pense qu’on va passer a une étape de questions 

dans le point suivant, pour les réunions je les ai révisé ce matin et on a 

besoin d’avoir d’avantage de questions pour le leader ACSO, je ne sais 

pas si il y vraiment des questions, et pour le GAC on a une seule 

question qui a été publié pour que les autres, le directeur d’ICANN, et 

pour les xxx on a pas des questions, donc ce serait peut être xxx de 

rajouter des questions. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui, merci Heidi, on a La parole est ouvert à toutes les personnes qui 

ont des questions a poser, on veut pas que tout le monde dit qu’on a 

pas des questions et puis lors de la réunion tout le monde demande 

pourquoi on a pas posé cette question, et qu’on devrait le faire, et si on 

voit pas les questions maintenant on rédigera des questions de certains 

parmi nous pour pouvoir avoir quelque chose a expliquer, Evan. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Merci Olivier, sur la base de ce qu’on ma donné au début de l’appel J'ai 

peut-être des choses à ajouter. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Evan, Tijani. 
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TIJANI BEN JEMMA:  Quelle serait la date du toit pour présenter les questions? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Tijani, je pense que c’est le 1 Mai 2013, c’est il y a environ deux 

mois, donc c’est urgent vous devrez les envoyer dés que possible, même 

avant la fin de cette semaine, et ce serait déjà trop tard, 

malheureusement, mais il faudra qu’on trouve quelque chose à 

demander. 

 

TIJANI BEN JEMMA:  J’essaye de trouver des questions a poser le long de cette semaine, 

merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Tijani, le prochain c’est Alan. 

 

ALAN GREENBERG:  Merci, mais ce qu’il manque dans la liste ce n’est pas les questions, mais 

plutôt les problèmes que ALAC devait parler, et décider avec le ATRT. 

 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Alan, Oui c’est notre ensemble de question que nous devons 

aborder ensemble. 
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 ALAN GREENBERG:  ALAC a un temps très limité, et l’ c’est l’occasion d’abordé toutes les 

questions, les problèmes, et de demander les modifications. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je vous rappelle qu’ATRT est en mode d’écoute en ce moment, et c’est 

l’équipe de Responsabilité et la transparence, et nous devons parler sur 

l’affirmation des engagements, ce qui demandera la transparence 

complète d’ICANN, ce qui nous manque chez ICANN la Responsabilité, la 

transparence, la révision de compte, je sais que c’était pas une 

demande, ni plutôt comme un reçu de contribution de certains 

membres d’At-Large, on est en période de consultations publique, peut 

être il y a une question a discuté, ou des sujets a discuté avec le ATRT 

cette requête, parce que ICANN commence a agir en tant que 

régulateur, au moins ils régulent le propres contrats. 

  Je ne vais pas passer autant de temps sur la question, comme vous le 

savez on ne va pas recevoir les réponses en ce moment la, mais vous 

avez donc juste avant la fin de la semaine, pour considérer 

sérieusement les questions et les commentaires qu’on devrait faire, et 

pour les envoyer aux gens auquel vous devez les envoyer. 

  On a donc une mise a jour de réunions formelles, avec les ACs, Sos., 

Heidi? 

 

HEIDI ULLRICH:  Merci Olivier, on a plusieurs réunions, la plupart des questions ce sera 

un effort avec le reste de l’équipe et moi, donc sur les réunions 

formelles, avec les ACs, Sos, on a décidé d’avoir une réunion avec le 
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GAC, le conseil de l’administration le xxx, qui ce sera une réunion 

indépendante bien sur, je ne sais pas si il y a d’autres réunions 

formelles. 

  Je pense que c’est comme une réunion formelle, et puis on a des 

réunions informelles, ce sera non seulement les xxx qu’on a entendu 

parler cette dernière semaine dans les autres groupes, donc Gisella si je 

pourrais te passer la parole pour que tu nous xxx. 

 

GISELLA GRUBER:  Merci Heidi, on aura une réunion informelle, entre NCSG et ExCom, on 

considère toujours quel sont les dates possible sur le programme 

comme toujours est un grand défi, Nous avons aussi des une réunion, 

une réunion informelle avec les bureaux d’enregistrements de ExCom. 

  Pour les groupes de travail on aura une réunion avec le groupe de 

travail des enquêtes, et puis j’ai une réunion avec le groupe de travail de 

technologie. 

 

HEIDI ULLRICH:  C’est Heidi, c’est celui avec le TTS, et c’était entre les réunions de la 

première version de la liste, c’est correcte? 

 

GISELLA GRUBER:  Oui c’est correcte et qui a eu notre réunion que l’on a ajouté, par 

rapport à une petite équipe de Chris Gift, et Nora sur l’emportement de 

compétences. 
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HEIDI ULLRICH:  xxx des réunions avec les gens qu’on a travaillés sur le projet de 

l’académie ICANN, pour bien réviser l’apporté de l’académie d’ICANN, 

et le programme n général, on va se réunir avec les leaders de ce 

secteur et avec les xxx, avec ces gens la lors des prochains journées, et 

on espère que la réunion informelle de Durban permettra d’avoir 

d’avantage de discussions. 

  Est-ce qu’il y a des questions le dessus? Non on passe directement aux 

événements sociaux. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je voulais simplement ajouter que les réunions informelles vont xxx en 

fait, des réunions pour mentionner des questions, ce critique il n’est pas 

intéressant pour l’ensemble de l’ALAC, si quelqu’un veut nous rejoindre 

lors des réunions pour maintenir sont les bienvenus, je pense qu’il y 

aura bien aussi la xxx de domaine qui va nous visiter dans la salle 

d’ALAC. 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui ce sera, une réunion entre 15 et 30 minutes, le dimanche. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui c’est ça qui est curieux, on nous a contacté de la part de l’industrie 

de nom de domaine qui se réunit, et qui en fait venir voir ALAC pour 

nous parler, donc on leur consacre 15 minutes de discussions, et je 

pense que par la suite on pourra discuter de façon informel de quoi 

s’agit il cette organisation avec les bureaux d’enregistrements, ça 
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devrait être très intéressant, on va donc passer rapidement par le reste 

des événements. 

 

GISELLA GRUBER:  Oui Olivier, c’est Gisella qui parle, Olivier tu m’entends?  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui Gisella allez y. 

 

GISELLA GRUBER:  Oui, Mardi 15 Juillet on a le show case d’ACRALO, qui sera organisé 

entre 6.30pm, et 8pm du soir, Mardi on considère la possibilité 

d’organiser un diner d’ALAC avant la soirée de la musique les détails 

seront envoyés plus tard aujourd'hui. 

  Je travaille juste sur la logistique. Mercredi soir, nous avons la soirée de 

gala, et jeudi, nous avons les cocktails de fermeture de la réunion. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Gisella, on va donc passer au sujet suivant, c’est la mise à jour de 

regroupement de voyage pour compléter les formulaires des taxes. 

 

HEIDI ULLRICH:  On vient de sauter le show case d’AFRALO, Tijani je ne sais pas si vous 

voulez l’aborder. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Gisella vient de le mentionner, il a mentionné le show case. 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui en fait on voulait simplement donner des informations, on le fait 

rapidement. 

TIJANI BEN JEMAA:  Oui, nous allons avoir un show case a Durban, qui sera différent des 

autres Show cases je vous rappelle que nous avons organisé un show 

case qui a eu lieu a Nairobi ensuite a Dakar, le deuxième et le troisième, 

et chaque show case doit être différent du précédent, et donc cette fois 

si nous allons faire participer le comité local qui est celui des utilisateurs 

de le comité final qui seront invité au show case, et il y également on a 

parlé avec Janice pour que le programme soit intégré aussi nous allons 

suivre nos activités At-Large, et notre réunion At-Large aussi, et ils vont 

aussi suivre nos activités et nos réunions At-Large. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Tijani c’est très utile, nous toujours heureux de 

participer au show case, et le moment ou on reconnait les volontaires, 

et on voit l’activité Local, et AFRALO a été leader dans ce sens, donc 

c’est une activité pour laquelle nous avons pionné, et c’est quelque 

chose qui est important, et il faut se rappeler de, et il ne faut pas 

l’oublier ça fait les 10 ans du ccNSO, donc il va organiser une série 

d’événements, Cheryl est avec nous ou pas, je vais demander une liste 

actuel des événements, parce que si non elle va dire quelque mots a ce 

propos. 
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  Bien je n’entends pas Cheryl, je vais demander une liste actuelle des 

événements qui sont dans la liste d’ALAC pour participer, qui sont des 

événements qui vont se faire dans le cadre des commémorations de ces 

10 ans, ou est ce que nous devons aller, a quel événement nous avons 

intérêt a participer, je vois qu’il y a un cocktail, et il va falloir donc un 

petit peu en savoir un petit peu plus, Cheryl s’il vous plait, si vous 

pouvez nous donner quelque informations. 

  Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, donc 

la mise a jour des demandes de voyages pour le regroupements, et pour 

remplir le formulaires donc des impôts, vous avez donc un site dans 

lequel vous allez pouvoir remplir ce formulaire, et il y a deux formulaires 

différents a remplir, il y a eu des questions qui ont été posé pourquoi les 

volontaires ne ressort pas ce type du matériel, et pourquoi nous devons 

vraiment les obliger vraiment a remplir ces documents, alors Heidi 

prend la parole sur ce point la. 

 

HEIDI ULLRICH:  Je ne sais pas vraiment ce que ALAC doit faire dans ce domaine la, je sais 

qu’il y a une page Wiki avec un chat qui explique, et qui répond aux 

questions dans ce domaine, donc je vous recommande de les lires, j’ai 

eu une conversation avec les responsables de finance, je l’ai demandé 

s’il était au courant des préoccupations d’ALAC, ils m’ont dit oui, mais il 

m’on répondu qu’ils étaient obligé de respecter ce type de formulaires, 

de formalités et on m’a dit ce que vous devez faire c’était mettre votre 

nom, et votre adresse et indiquer si vous êtes un individu, et en 

quatrième point en ce qui concerne l’autre formulaire, il n’est pas 
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envoyé aux organisations Américaine, et a moins que xxx dans certains 

cas. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Heidi, ce que je peux dire qu’on m’a demandé de 

fournir un formulaire W8BEN, lors de la réunion de Baku, c’était il y a 6 

ou 7 mois de cela, et je suis toujours en vie, donc ne vous inquiétez pas, 

il n’y pas eu des conséquences négatives sur moi en tous cas, Tijani vous 

avez la parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Oui je voudrais demander a Heidi, est ce que nous pouvons recevoir nos 

remboursement de prêt de nos voyages que nous ne remplissons pas de 

ces formulaires. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Heidi nous n’entend pas, allez y Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui excusez-moi, je ne crois pas, donc la seule raison pour laquelle, la 

seule chose que vous devez mettre pour remplir ce formulaire, votre 

nom, prénom, et l’adresse, et dire que vous êtes des individus. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Tijani dit oui et que ce n’est pas compliqué, mais je parle de mon salaire, 

je dois dans un formulaire que je dois remplir pour ICANN, je ne 

comprends pas très bien xxx pour comprendre. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Heidi on vous ai perdu, on ne vous entend plus. 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui excusez-moi, xxx des États-Unis et nous devons avoir répondre a 

toutes ces exigences, donc vous devez remplir cela, et je répète que ce 

n’est pas très compliqué de remplir ces formulaires, votre nom, prénom 

et votre adresse. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Heidi je pense que, c’est parce que les états unis veulent s’assurer 

qui ne vont pas recevoir des paiements considéré comme des salaires, 

et pour vous assurer que vous n’allez pas payer des impôts le dessus, si 

vous êtes un citoyen Américain, vous ne payer pas des impôts, et si vous 

n’êtes un citoyen Américain vous devrez montrer que vous n’habitez 

pas aux États-Unis, pour ICANN c’est une façon de montrer qui sont ces 

gens que qui ICANN paye ces voyages, et montrer que ces gens ne sont 

pas des citoyens Américains, voila c’est ça, et comme vous le savez que 

les autorités fiscale, et ils veulent économiser d’argent, Alan allez y nous 

devons conclure ce point la. 
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ALAN GREENBERG:  Alan vous venez de dire que si on est un citoyen Américain, et qu’on est 

volontaire, on doit payer les impôts sur ces fonds fourni dans le cadre 

du prêt de voyages. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Non je ne le pense pas, si vous êtes un citoyen Américain et que vous 

touchez un salaire, oui il s’agit de prêt de voyage, le formulaire W9 est 

plus compliqué que le formulaire W8 

 

ALAN GREENBERG:  Je n’ai pas eu xxx ce formulaire dernièrement. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je vois que Sébastien veut la parole. 

 

SEBASTIEN BACHOLLET:  J’espère que vous allez recevoir la question, la réponse a la question 

posée par Alan concernant le département de finance, vous allez je 

pense la recevoir, j’ai parlé au responsable de après la discussion qu’on 

a eu dans la réunion de ExCom, et il m’a dit que tout les pays, si on 

décide de le faire dans un autre pays on xxx le même type d’exigence, le 

même type de formulaire, c’est important, et c’est exigé parce que 

ICANN il peut verse de l’argent, donc vous recevez le remboursement de 

vos prêt de voyages, donc la question Tijani est ce que vous allez 

recevoir vos prêt de voyages si vous ne remplissez pas le formulaire, 

moi je dirais comme Durban c’est très proche, je xxx une décision 
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concernant vos remboursement de prêt de voyages c’est un enjeu ici, et 

je ne pense pas qu’il soi lié a ce formulaire. 

  On demande à tout le monde d’envoyer ce formulaire, de toute façon je 

pense qu’on n’aura pas de l’argent avant Durban, si vous avez des 

problèmes avec ça, je vous demande de me joindre j’essaye de faire 

tout mon possible pour éviter, et pour résoudre ces problèmes. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Sébastien c’était très utile, je pense que nous avons 

maintenant la possibilité de passer au point suivant de l’ordre du jour, 

donc au point pour informations, nous sommes a la fin de notre appel, 

et nous devons donc voir la question de délégué d’ALAC a nom com. 

 

ALAN GREENBERG:  Oui, j’avais levé la main avant de passer a ce point suivant des questions 

d’information. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Alan vous avez la parole. 

 

ALAN GREENBERG:  J’ai un souci, parce que je vais partir dans une semaine, je ne sais 

toujours pas l’hôtel, dans quel hôtel je suis, et on nous a dit que nous 

sommes dans un hôtel a 1Km de la ville, sur la plage, on va voir ce n’est 

pas très sur, et c’est très limité au niveau de déplacement, j’aurai un 
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petit peu plus de déplacement le dessus, quand est que nous allons 

avoir ces précisions?  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Nous allons savoir cela à travers Heidi, qui va demander aux 

responsables de voyage, nous sommes occupés. 

 

HEIDI ULLRICH:  Nous avons été en contact avec les responsables, nous n’avons pas 

besoin de beaucoup de précision pour le moment, xxx ou bien au Hilton 

qui est a coté de ICC, si non un hôtel qui est a 1,4 et il y aura une 

navette, donc les services ne sont pas nécessaires, nous espérons que 

ce sera annoncé pour que tout le monde soit au courant dans le jours a 

venir, si on n’annonce pas demandez le moi. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je voudrais dire au niveau personnel, que c’est plutôt ridicule, parce que 

a huit jours de Durban on ne sait toujours pas a quel hôtel nous serons, 

c’est vraiment un problème d’organisation, on sait que a la dernière 

minute, alors que vous devriez le faire un peu plus de temps avec vous 

donc demandez si le personne responsables s’en occupe. 

  Beaucoup d’entre nous devrons se rendre au service de la navette 

commence à fonctionné, il faudra peut être prendre des xxx. 

  Nous passons au point 11 à la mise à jour du guide des nouveaux 

arrivants pour la politique d’ALAC, Matt vous avez la parole. 
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MATT ASHTIANI:  Pour le guide des débutants, j’ai commencé à recevoir des opinions sur 

les changements, j’ai une version pratiquement finale sur ce texte, si 

vous avez des commentaires additionnels faite le moi savoir. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Matt, est ce que vous avez un délai ou une date bétoire 

pour ces commentaires?  

 

MATT ASHTIANI:  Je pense que la date limite était le vendredi dernier, en fait. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Matt, Alan Greenberg prend la parole. 

 

ALAN GREENBERG:  Oui, j’ai eu pas mal de travail ces derniers temps, je voulais faire une 

révision dans ces jours à venir, donc j’espère que je vais inclure mes 

commentaires, je voulais faire un commentaire, et j’espère que vous 

l’aurez inclus, donc vous l’inclurez au n’importe quel moment. 

 

MATT ASHTIANI:  Je comprends que ça risque de changer la rédaction, oui je vais m’en 

occuper, s’il vous plait faites le, le plutôt possible. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci messieurs nous devons passer au point suivant de notre ordre du 

jour, je vais demander chacun qui est dans cet appel de lire le guide de 

débutant, et si vous trouvez quelque chose qui est a votre avis a besoin 

d’une nouvelle rédaction, de nouveaux paragraphe pour rendre l’idée 

plus clair, ou autre envoyez un mail a Matt Ashtani, et faites lui savoir le 

plutôt possible, parce que il va être obligé de présenter une version 

finale, bientôt. 

  Maintenant nous passons à notre ordre du jour, qui est le point xxx, et 

ensuite nous allons clore cette partie d’appel, et nous passons au vote 

des 2014 déléguées pour les NomCom. 

  Est-ce qu’il y a d’autres points à aborder dans les divers?je ne vois pas 

des divers bien, donc cela signifie que nous allons passer a notre ordre 

du jour numéro 7, sur le soutien d’ALAC pour le vote des délégués 2014 

des NomCom, donc l’enregistrement va s’achever ici, nous allons 

demander aux personnes qui ne sont pas membres de comité, et le 

conseil d’At-Large qui ne sont pas des liaisons d’At-Large, xxx quitter 

cette appel parce que c’est une question d’ALAC, et que nous devons 

discuter des questions concernant les candidats, et donc c’est des 

discussions a huit clos pour protéger les candidats. 

 

ALAN GREENBERG:  Nous avons la possibilité de savoir qui est à xxx. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je pense que Gisella a la liste, donc merci beaucoup a ceux qui nous 

quittent, Eduardo Diaz a levé la main. 
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EDUARDO DIAZ:  Je voulais savoir est ce que cet appel est enregistré. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Non cette partie d’appel n’est pas enregistré, nous allons reprendre 

l’enregistrement après, donc s’il vous plait, on peut couper 

l’enregistrement, et je vais demander aux membres qui ne sont pas 

d’ALAC de quitter.. 

 

MATT ASHTIANI:  Ce sera après pour Durban et j'ai commencé de le faire pour vous 

montrer xxx, et cela va avancer à partir de maintenant et si vous avez 

des choses à ajouter je peux le faire et je ne veux pas faire de doublons. 

Donc que c'est pour ça que j'ai mais la structure xxx… 


