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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.��

�

TIJANI�BEN�JEEMA� De�plus,�de�mon�point�de�vue,�ça�ferait�un�peu�pitié.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND� Donc,�merci�Tijani,�j’essayerai�de�parler�un�peu,�laisser�moi�parler.�

�

ALAN�GREENBERG� Je�n’ai�pas�de�problème�avec�ceci,�mais�ce�qui�me�gène�c’est�le�manque�

d’interaction�avec�nous,� Je�me� suis�présenté� comme�volontaire,� come�

société�possible.�Et�maintenant�je�n’arrive�pas�à�voir�si�on�a�des�contacts�

ou� pas.� Vous� avez� une� compagnie� de� design�web.� il� nous� a� dit� qu’il�

pouvait�probablement�intervenir�pour�résoudre�le�problème�de�contact�

avec�Garth�qui�était�une�personne�principale�de� l’ISOC�Kenya,�mais�on�

n’a�pas�eu�de�réponse.�

� Et� ce�qui�me�préocuppe,�moi,� c’est� ce�que� c’est�Tijani�qui� les� connait�

personnellement,� et� ils� n’ont� pas� répondu.� Voilà� une� partie� de�

problèmes�que� je�ne�comprends�pas.�Vous�comprenez?�Ce�n’est�pas� le�

fait�que�le�site�web�ne�fonctionne�pas,�mais�le�fait�que�ça�n’a�pas�marché�

pendant�un�bon�moment,et�on�n’a�pas�eu�de�réponse.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Alan;�maintenant� on� a� Evan� Leibovitch,� c’est�quelque� chose�de�

spéciale,�ou�quelque�chose�d’autre?�
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EVAN�LEIBOVITCH:� J’étais�l’une�des�personnes�qui�a�mentionné�ce�problème�qui�a�demandé�

des�suspensions�de�vote�que� l’on�a�remis.�J’ai�posé�une�question�sur� la�

capacité�de�réponse.�JE�suis�satisfait�avec� les�réponses�de�Tijani�qui� les�

avait�déjà�données� par� eͲmail�ou� par� d’autres�moyens.� Tijani,�on� sait�

qu’on�agit�tous�de�bonne�foi.��

� Je�pense�qu’Alan�nous�a�suggéré�d’être�proactive�à�réponde�à�tout�cela,�

eux�même�;�il�nous�a�donné�toutes�les�réponses�aux�questions,�pourtant�

j’aurais�pu�les�donner�moiͲmême�et�c’était�satisfaisant�pour�moi,�tout�ce�

que�vous�avez�répondu.�Ce�que�je�vous�du�commentaire�d’Alan,�c’est�ce�

que� ce� sera� un� participant� actif� d’ALAC� et� AtͲLarge,� s’ils� veulent�

vraiment� l’être,� ce� n’est� pas� la� peine� de� leur� poser� tellement� de�

questions,�on�ne�devrait�pas�le�faire�en�tout�cas.�Mais�bon,�en�tout�cas,�

j’ai�voté�et�je�suis�content�avec� la�réponse�que�vous�m’avez�donnée.�Et�

oui�Olivier,�si�vous�voulez�que�j’attende,�je�peux�attendre.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Evan,�vasͲy.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Je� savais� qu’il� y� avait� des� questions� sur� l’ordre� du� jour� et� je� voulais�

demander� simplement� sur� le� statut�de� l’interruption�des� candidatures�

éligibles�pour�participer�au�sommet�et� je�voulais�savoir�quel�était� l’état�

de�leur�inclusion.��
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� J’ai�entendu�dire�de�la�par�de�certains�ALS�qu’il�y�a�eu�l’approbation,�qui�

eu� voté�par�ALAC� et�dans� certains� cas� ils�ont� eu�des�difficultés� soit� à�

recevoir� le�sondage�voire�participer�au�prérequis�à�cause�des�questions�

techniques�tout�simplement.�

� Je�ne�sais�pas�à�qui�on�devrait�parler�de�cela,�mais� je�veux�simplement�

m’assurer�que�les�gens�et�les�ALS�qui�ont�été�approuvés�pour�voyager�à�

Londres�et�si�tout�le�monde�est�éligible,�pouvons�nous�confirmer�avec�eu�

s’ils�ont�reçu� le�sondage.�Je�ne�veux�pas�que�ce�soit� ignoré�à�cause�des�

détails�techniques.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci� Evan,� je� vois� là�que�Heidi� veut�demande�une�note�personnelle,�

concernant�les�ALS�desquelles�vous�parlez.�

� Je�sais�qu’il�y�a�au�moins�une�ALS�qui�m’a�demandé�quel�était� le�statut�

de� leur� candidature�pour� leur�départ�pour� Londres� et�qu’ils�n’avaient�

pas� reçu� aucun� réponse� de� la� part� du� personnel,� et� ils� n’étaient� pas�

certains� s’ils� étaient� inclus� ou� pas.� Je� leur� ai� dit� que� même� sans�

répondre�au�sondage,�ils�seront�inclus�;�donc�sur�la�liste�des�ALS�sur�les�

voyageurs.��

� Je� vois� trois�mains� levées,� je� ne� sais� pas� s’ils� sont� toujours� en� train�

d’attendre� la�parole.�Tijani�a�toujours� la�main� levée,�donc�vous�avez� la�

parole.�

�
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TIJANI�BEN�JEMAA:� Merci�Olivier,�donc,�je�voulais�parles�de�l’ISOC�Kenya.�Je�sais�que�Barrack�

ne�m’a� pas� donné� les� informations� des� règles� sur� le�WHOIS� pour� le�

nouveau�contact�;�mais� il�est� intéressé�avec�moi�et� il�a�envoyé�un�mail�

en�disant�qu’ils�étaient�en� train�de� travailler�et� il�croyait�que�ce� serait�

prêt�tout�de�suite.�

� Christine� de� l’ISOC�m’a� envoyé� un�mail� pour�me� dire� que� les� autres�

travaillent� avec� ce� chapitre� pour� résoudre� le� problème.� Donc� c’est�

quelque�chose�qui�nous�emmène�sur�les�affaire�sur�les�quelles�de�l’ISOC�

de� Kenya� travaille,� c’est� l’ISOC� même� qui� travaille� pour� résoudre� le�

problème.��

� Voilà,�maintenant�pour�ce�qui�est� les�ALS�pour� le� sommet�on�a�pris� la�

décision� la� semaine� dernière� que� la� date� butoir� pour� répondre� aux�

sondages�pour�participer� au� sommet� était� le�31�décembre,�donc� tout�

ALS� qui� ont� répondu� avant� participeront,� ceux� qui� n’ont� pas� fait� le�

sondage�ne�vont�pas�venir,�sinon�ce�sera�un�processus�infini.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Tijani,� je�pense�qu’il�va�falloir�se�corriger�sur�ce�que�Tijani�a�déjà�

dit.�Toutes�les�ALS�qui�ont�présentés�leurs�candidatures�avant�le�31,�ont�

été� certifiées,� c’est� ce� qu’il� faut� comprendre.� Et� maintenant� les�

candidatures� devront� être� déposées� avant� le� 31� juillet,� donc� on� aura�

plus� de� temps� pour� créditer� très� rapidement.�Quant� à� Londres,� tous�

ceux� qui� ont� présenté� leurs� candidatures� en� janvier,� ne� seront� pas�

acceptés� de� venir� pour� le� sommet� de� Londres.� Par� rapport� à� la�

candidature�de�l’ISOC�Kenya,�
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� Je� pense� qu’Alan� il� va� pas� le� dire,� mais� il� était� le� président� de� la�

résolution� du� nom� de� domaine,� lui� il� connait� le� processus�mieux� que�

personne� d’autre.� Il� connait� toutes� les� parties� engagées� et� les� autres�

pourrait�l’aborder�peut�être�plus�facilement.�

� Ce�que�je�veux�dire,�c’est�ce�qu’on�ait�des�informations�spécifiques�à�ce�

sujet.� Comme� vous� le� savez,� les� candidatures� on� été� présentées� en�

décembre� donc,� l’ISOC� Kenya� ne� peut� pas� venir� à� Londres� car� ils� ont�

présenté� leur� candidature� trop� tard.� ils� peuvent� contribuer� aux�

sondages�AtͲLarge�et� le�sondage�AtͲLarge�2,�mais�de�toutes�façons�des�

questions:�estͲce�que�cette�communauté�va�intégrer�notre�communauté�

au�sein�des�ALS�qui�fait�partie�de�notre�communauté?�EstͲce�qu’ils�vont�

interagir� avec�notre� communauté?�C’est� ce� qui�me�préoccupe� sur� les�

aides�à�nous�rejoindre,�mais�il�ne�participe�pas.�Ce�serait�utile�de�parler�

avec� quelqu’un� de� cette� organisation,� de� les�mettre� en� contact� avec�

Alan�pour�faire�un�suivi�de�ce�point.�

� Ne� prenons� plus� de� temps� avec� ça,� estͲce� qu’il� y� a� d’autres�

commentaires�concernant�les�autres�ALS?�Je�ne�vois�pas�de�mains�levées�

donc�nous�allons�passer�au�point�suivant�de�l’ordre�du�jour�qui�sont�les�

différents�rapports�qu’on�a,� les� liens,�des� liaisons,� les�rapports�RALO�et�

les�rapports�mensuels�d’ALAC.��

� Vous�allez�voir�trois�liens�pour�les�pages�wiki�sur�l’ordre�du�jour,�je�pense�

qu’on�pouvait�entendre� le�rapport�de� liaison�;�voire�commencer�par� les�

rapports�de�liaison�de�la�GNSO.�

�
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ALAN�GREENBERG� Merci,�le�dernier�rapport�a�eu�lieu�mercredi�dernier,�il�est�en�ligne�et�les�

seuls�points�sur� lesquels� je�me�centre�spécifiquement�–�on�a�déjà�parlé�

avec� l’équipe� de� rédaction� intercommunautaire� qui� travaille� avec� le�

groupe�de� travail�et� le� groupe�de� travail� sur� ce�qu’on� appelle� avec� le�

groupe�Metroden.�

� C’est� le� rapport�de� la�GNSO,� il�y�aura�une�sollicitation�dès�que� le�nom�

sera� changé.� Ce� groupe� analyse� les� personnes� en� rapport� au� niveau�

général.� Ce� n’est� pas� un� PDP� pour� l’instant,� ce� sont� les� meilleures�

pratiques�qui�pourraient�bien�sûr�devenir�un�processus�ou�une�politique�

de� consensus� du� genre� PDP� pour� l’avenir.� C’est� un� travail� critique�

comme�travail�qui�se�concentre�sur�les�abus.��

� Beaucoup�de�personnes�dans�l’équipe�ont�fermés�les�annonces�qu’on�a�

faites�à�l’ALAC,�il�faut�que�les�gens�y�participent,�merci.�

�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Alan,�estͲce�qu’il�y�a�des�questions�pour�Alan�Greenberg�pour�ce�

rapport?� Je� ne� vois� pas� de�mains� levées� donc� je� laisse� la� parole� au�

ccNSO.�Maureen,�vous�avez�la�parole.�

�

MAUREEN�HILYARD:� Merci� Olivier,� je� voulais� dire� que� Cheryl� et�moi� avons�maintenu� une�

discussion� intéressante�avec� la�ccNSO�et�on�essaye�d’abord,�d’aborder�

des�questions�qui�n’étaient�pas�considérées� lors�de� la�dernière�réunion�

pour� avoir� une� réunion� planifiée� à� Singapour,� mais� je� crois� que� la�
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réunion�avec� les�ccTLD�nous�ont�montré�que�ces�gens�n’arrivent�pas�à�

comprendre�comment�tout�fonctionne.��

� Et� on� a� recueilli� des� requis� des� réunions� et� des� discussions.� On� a�

maintenu� un� réunion� d’interprétation� aussi,� on� a� pu� discuter� avec�

l’ALAC�et�on�a�eu�une�consultation�

� (il�y�a�quelqu’un�qui�fait�du�bruit,�j’entends�pas,�pardon)�

� �

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Maureen,� nous� avons� eu� des� problèmes� d’interférences,� estͲce�

qu’il� y� a� des� questions� pour�Maureen� Hilyard� pour� son� rapport?�

PourraisͲtu� nous� parler� des� groupes� de� travail� pour� l’instant,� avec� la�

ccNSO?�

�

MAUREEN�HILYARD:� C’est�la�réunion�de�la�quelle�j’ai�parlé�avec�la�ccNSO�lundi,�oui,�c’est�ça.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Oui,�s’il�vous�plaît,�c’est�pour�Singapour.�

�

MAUREEN�HILYARD:� J’allais�dire�que� les�sujets�que�nous�allons�comprendre,� inclus� les�rôles�

de�ccTLDs,�pour�que�tout�le�monde�comprenne�que�chacun�fait,�et�il�y�a�
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des�questions�gouvernementales�aussi.�EstͲce�qu’il�y�a�des�questions�à�

ce�sujet?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� En�effet,�c’est�juste�pour�voir�s’il�y�a�des�objectifs�c’est�ça�qu’on�voulait�

savoir.��

�

MAUREEN�HILYARD:� Pardon,�il�y�aura�une�mise�à�jour,�il�y�aura�une�autre�réunion�juste�avant�

Singapore�où�le�nouvel�ordre�du�jour�va�être�publié.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Maureen,�on�a�une�question�ou�commentaire�de�Tijani.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� La�dernière�fois�j’ai�parlé�de�ce�qu’ils�avaient�fait�sur�les�ALS�et�la�ccNSO�

ICANN.�Donc,� j’ai�du� trouver�des� informations,�mais�malheureusement�

mon�ordinateur�s’est�écrasé�donc�je�ne�peux�pas�vous� les�donner.�Mais�

je� vais� demander� à� quelqu’un� d’autre� de� me� donner� le� lien.� Des�

personnes� sont� en� voyage� pour� l’instant,� mais� dès� qu’ils� seront� de�

retour,�ils�vont�m’envoyer�ce�lien.�Je�l’enverrai�à�Maureen�pour�planifier�

sur�ce�qui�avait�déjà�été�fait.�Merci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Cheryl�Langon�Orr�a�la�parole,�allez�y�Cheryl.�
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CHERYL�LANGDONͲORR:� Je� voulais� simplement� parler� de� ce� que� Tijani� avait� dit� et� je� voulais�

revenir�surc�e�point.�Merci�Tijani,�c’est�très�important�pour�nous�passer�

ce� lien�parce�qu’on�sait�tous�que�c’est�un�travail�très�utils�qui�avait�été�

fait;�il�y�a�de�nouveaux�ALS,�de�nouveau�ccTLD.�

� Mais� ce� text� est� quelque� peu� social.� C’est� une� page� qui� semble� être�

utile,�et�sera�disponible�aussi�dans�nos�archives.�On�aimerait�bien�avoir�

les�copies�des�présentations�pour�nous�replacer�dans�une�nouvelle�page�

wiki� qui� a� été� conçu� non� seulement� pour� le� travail� commun� entre�

Maureen�et�Ron,�membres�de�la�ccNSO,�mais�aussi�pour�les�membre�de�

la�région,�il�faut�qu’on�reprenne�cela.�C’est�très�gênant,�ces�affaires,�on�a�

fait�une�gros�bout�de�travail,�il�y�a�des�documents�qui�disparaissent,�mais�

je�vais�vous�assurer�sur�l’ordre�du�jour�que�nous�avons�un�bon�ordre�du�

jour� que� nous� avons� bien� préparé,� et� le� but� c’était� de� les� envoyer� à�

Heidi�pour�qu’elle� les�remette�à�vous�et�pour� les�exécutifs�d’ALAC�pour�

l’approbation�du�group.��

� Cça� me� surprend� un� peu� que� ce� n’était� pas� encore� fait� lors� de� la�

dernière� réunion.�Olivier� a� dit� que� l’ordre� du� jour� sera� prêt,� c’est� un�

moyen�que� j’espère�pouvoir�mettre�en�œuvre�parce�qu’en� fait,�car� ça�

nous� permettrait� de� se� réunir� pour� travailler� spécifiquement� pour�

Londres.�

� Ce�que�Tijani�disait�c’était� important,�mais� je�voudrais�reprendre�votre�

question� sur� l’ALAC.� Et�Maureen� et� Ron� travaillent� bien� ensemble,�

merci.�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Cheryl,�j’espère�qu’on�comprendra�mieux�maintenant,�Tijani,�vous�

avez�la�parole.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Pardon,�je�voulais�pas�prendre�la�parole.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Donc,�nous�allons�continuer� le� rapport�avec�nos� liaisons.�Comme�vous�

voyez,�on�a�maintenant� le�rapport�de� liaison�SSAC,�et�Julie�vous�avez� la�

parole…� Julie?� Elle� ne� répond� pas� malheureusement…� On� ne� vous�

entend�pas�pour� l’instant.�On�n’entend�rien�de�Julie,�Julie?� il�y�a�pleine�

d’interférences�maintenant.�

�

JULIE�HAMMER:� Et�maintenant,�vous�m’entendez�clairement?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Oui,�on�vous�entend�Julie.�

�

JULIE�HAMMER:� «�trop�d’interférences�»��

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� en� ce�moment� je� voulais� parler� dans� cette� réunion�mais,� je� n’ai� pas�

d’informations�du.mobi�;� je� voulais�demander� ça�de�Murray,�mais�dès�

que�je�les�aiͲje�les�remettrai.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Quand� estͲce� que� vous� avez� la� première� réunion,� qu’estͲce� que� vous�

avez�dit?�

�

MURRAY�McKERCHER:� En� ce� qui� concerne� la� date,� ce� sera� vers� le� 14� février,�mais� dès� que�

j’aurais�une�date�fixe�je�partagerai�cette�information�avec�vous.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�beaucoup�Murray;�on�va�maintenant�passer�à� la�partie�suivante,�

je�pense�qu’on�a�fini�avec�les�rapports�de�RALO.�Je�voudrais�remercier�la�

liaison� de� la� RALO� pour� leur� travail� il� y� a� de� nouveaux� ALS� qui� nous�

rejoignent�et�c’est�très�difficile�d’être�à�jour�pour�eux�avec�tout�ce�qui�se�

passe.�

� Passons�maintenant�au�point�suivant�de� l’ordre�du� jour,�c’est� la�partie�

des� nouvelles� questions,� on� a� la� partie� numéro� 6,� Les� activités� de�

développement� de� politiques� d’ALAC.� On� a� un� calendrier� de�

développement�politique.�

� Une� page� aussi,� depuis� notre� dernière� réunion� il� y� avait� un� grand�

nombre�de�déclaration,�la�sécurité,�la�similarité�des�DNS,�les�rapports�du�

groupe�de�travail�intercommunautaire,�des�contributions�de�groupes�de�
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travail�des�régions�géographiques�qui�ont�été�adoptés.�et� il�y�avait�des�

correspondances�sur�les�OGI,�et�les�OING�qu’on�a�déjà�mentionné�tout�à�

l’heure.�On�a�aussi�présenté�une�autre�correspondance�sur�l’ALAC�et�sur�

LACRALO,� sur� OneNET.� Il� y� a� eu� une� réponse� sur� la� correspondance�

LACRALO,�c’était�une� réunion�de� téléconférence� lors�de� la�quelle�on�a�

posé�des�questions�au�chargé�de�discussion�de�OneNET.�Personne�d’AtͲ

Large,�na�été�directement�sélectionner�pour�faire�partie�de�ces�comités�

de� façon� directe.� Parce� qu’il� y� a� des� gens� qui� ont� été� sélectionné� de�

façon� indirecte,� il�y�a�des�personnes�qui�on�été�annoncé�sur� la� liste�de�

discussion.� On� a� d’abord� les� version� préliminaire� des� critère� des�

processus� pour� la� sélection� du� programme� pilote.� C’est� un� prix� que�

l’ICANN� a� conçu� pour� répondre� à� une� partie� critique� des� questions�

reçues�de�la�part�des�résidents�des�organisations�sociales�

� Beaucoup�de�personnes�qui�sont�vraiment�des�cadres�dans� la�structure�

de� l’organisation,� ce� sont�des�gens,�des�groups�de� travail�de� la� ccNSO�

chez�AtͲLarge,�qui�font� le�travail�gros,�vraiment.�Donc,�on�a�fait�un�prix�

pour�reconnaître�leur�travail.�

� Si�quelqu’un�a�beaucoup�travaillé�en�groupe�de�travail�ou�en�dessus�de�

la�pyramide,�cette�consultation�demande�de�considérer�les�qualités�que�

les�personnes�ont�pour�pouvoir�participer.�Mais� si� vous� avez�d’autres�

sujets�sur�ce�que�les�personnes�devront�avoir�comme�qualités�pour�avoir�

ce�prix,�votez�et�allez�voir�cette�page.�

� ALAC� a� déjà� voté� le� plan� stratégique� quinquennal� des� secteurs� de�

confrontation,� des�missions,� des� visions� de� l’ICANN.� Les� sousͲcomités�

ont� participé� à� la� rédaction,� ils� ont� donné� des� commentaires,� il� va� y�

avoir�des� informations�à�ce�sujet.�Si�on�a� la�révision,� la�représentation,�
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de� la�communauté�à� laquelle�on� fait�confiance,�ce�système�est� fait�sur�

une�clé�numérique,�électronique�à�travers�les�DNSSEC.�

� En�dessus�de� la�pyramide�vous�avez� la� clé�électronique�qui� fait�partie�

d’une� continuation� très� complexe� et�qui� est�donné� aux�membres�des�

communautés� auxquelles� on� fait� confiance.�Donc�;� en� ce�moment� on�

peut�discuter�comment�on�peut�sélectionner� les�membres�auxquels�on�

peut�faire�confiance�qui�peuvent�réunir�quelque�fois�par�ans,�face�à�face�

pour� définir� cela.� Je� vous� invite� donc� à� tous� pour� faire� des�

commentaires� et� lire� les� versions� préliminaires.� Alan,� vous� avez� la�

parole.�

�

ALAN�GREENBERG:� Avant� cette� réunion,� il� y� avait� du� travail� sur� le� développement� des�

politiques,� je� pense� que� c’est� juste� avant� le� début� de� cette� réunion.�

Evan�et�mon�nous�étions� chargés�de� tout� ce�qui�était�nécessaires.�On�

pensait� que� ce� n’était� pas� nécessaire� de� faire� une� déclaration� car� on�

parlait�d’un�dossier� fiscal�2014.�Et�on� s’est�demandé� la�catégorie�pour�

les�points�brands,� les�marques�et�on�voulait�savoir�comment� faire�une�

nouvelle� catégorie� pour� les� «�brands�»� lorsque� l’on� sait� que� des� cas�

similaires�on�déjà�été�rejetés�pour�d’autres�noms�de�domaines.�

� Donc,� je� suggérais�une�déclaration,�et� il� serait� raisonnable�que� ce� soit�

approuvé,�mais�pas�forcément�de� la�part�de� l’ALAC�;�ça�répète�en�effet�

ce�que�j’ai�déjà�dit.�Ça�nous�oppose�pas�vraiment�si�l’ALAC�ne�faire�rien,�

c’est� juste�une�occasion�pour� redire�ce�que� l’on�a�déjà�dit,�et�de� faire�

passer�une�message:�on�parle�d’une�déclaration.�
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� On�dit�qu’ALAC�n’a�pas�forcément�d’information�sur�la�spec�13,�mais�elle�

pourrait�dire�aussi�si�elle�s’oppose�à�la�création�d’une�nouvelle�catégorie�

gTLD,�alors,�que�des�décisions�précédentes�ont�été�prises,�ce�n’est�pas�

«�inaudible�»� ça� dépend� de� la� communauté� géographique,� donc� ça�

dépend�de�vous.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Alan.�

�

ALAN�GREENBERG:� inaudible.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On� fait�peut� être� rappel� à�un� consensus�brièvement.�C’est� juste�pour�

envoyer� cette� déclaration� qui� est� tout� à� fait� courte.� si� on� peut� pas�

accepter�cette�politique,�si�vous�voulez�pas�que�ce�soit�à�l’ordre�du�jour�

de�l’ALAC,�il�faut�en�parler�après�avoir�relu�les�commentaires.�Evan,�c’est�

votre�tour.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Je� ne� veux� pas� discuter� avec� lui� avant� le� début� de� l’appel,� on� a�

mentionné�un�appel�à�consensus.�Si�vous�voulez�on�pourrait� le�finaliser�

en�tant�que�notion,�je�le�ferai�moiͲmême.�Je�voulais�dire�quelque�chose,�

mais�d’abord�je�voulais�éclaircir�la�chose,�ou�vous�voulez�que�quelqu’un�

vous�propose�ou�quelqu’un�le�soutienne.�

�
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ALAN�GREENBERG:� Un�appel�de� consensus� c’est�une�alternative�à�un� vote.�En� tout� cas� si�

vous�en�avez�notion.��

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Je� voudrais� proposer� formellement� l’acceptation� de� la� déclaration�

qu’Alan� a� écrite� en� tant� que� commentaire,� et� il� y� a� un� lien� dans� cet�

appel.�En�tant�que�déclaration,�pour�que� l’on�approuve� la�spécification�

13� qu’on� voulait� dire,� partie� des� contributions.� JE� voulais� poser� cette�

notion.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Evan.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� J’ai�un�autre�commentaire,�mais�je�veux�faire�approuver�celui�ci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�aura�besoin�de�quelqu’un�qui�la�soutienne.�

�

ALAN�GREENBERG:� Moi�je�le�soutiens.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Après,�il�y�aura�une�déclaration�qui�va�être�envoyé,�pour�que�la�spéc�13�

soit�envoyée,�vous�pouvez�vous�opposer;�mais�je�pense�qu’on�ne�va�pas�
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l’envoyer�maintenant.�On� a�d’autres�points� à� revoir� avant� la� fin�de� la�

journée.�Evan,�vous�vous�levez�la�main?�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Oui� je� voulais� savoir� comment� vous� voulez� procéder� avant� de�

mentionner�mon�autre�commentaire.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Bien,�Alan�va�suggérer�que�l’on�fasse�des�votes�formels�avec�des�coches�

vertes,�donc� les�membres�d’ALAC�vont�voter�avec�une�coche�verte.�Ce�

qui�ne�sont�pas�des�membres�d’ALAC;�on�va�enregistrer� les�votes�et� le�

personnel�va�les�lire.�

� Il�faut�que�ce�soit�enregistré�dans�le�procès�verbal.�Je�ne�pense�pas�que�

ce� serait� particulièrement� long,� il� faut� juste� revoir� les� coches� vertes.�

Evan?�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Je�voulais� juste�être�surc�de�ce�que� l’on�a� fini�avec�cette�question.� Il�y�

aura�donc�du�personnel�qui�va�s’occuper�des�votes?� Je�ne�suis�pas�sûr�

concernant�les�votes.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Si�vous�voulez,�après� le�procès�verbal,�vous�pouvez�répéter�quel�est� le�

vote�sur�laquelle�on�parle.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Si� le� commentaire� publique� de� la� proposition� d’AtͲLarge� sur� la�

spécification� numéro� 13� pour� l’accord� de� registre� d’ICANN;� pour�

l’adoption�contractuelle.�Le�lien�est�sur�le�chat�Adobe;�on�a�vu�ça�tout�à�

l’heure.��

�

ALAN�GREENBERG:� La�déclaration�elle�est�sur�le�chat.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Donc�la�déclaration�est�sur�le�chat,�merci�Alan.�Ils�ont�donc�suggéré�que�

l’ALAC� n’a� pas� de� vote� sur� la� spécification� 13� ce� qui� devrait� être�

enregistré�en�tant�que�gestion�à�la�création�d’une�nouvelle�catégorie�de�

gTLD� à� ce� point� là.� Donc,� si� vous� votez,� et� vous� voulez� pas� avoir� de�

catégorie�de�classement�pour� les�nouveaux�gTLD.�Et�DEv�Anand�a�aussi�

publié�un�lien�sur�le�chat.�

� Ce� qui� sont�membre� d’ALAC� uniquement,� ils� sont� pour,�mettrez� vos�

coches�vertes�sur�le�chat�Adobe,�ou�votez�de�façon�orale.�

�

ALAN�GREENBERG:� J’ai�neuf�membres�de�l’ALAC,�sur�l’appel.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Quelqu’un� voulait�me� rejoindre,� je� voulais� être� sûr� d’où� elle� vient� la�

vote.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Léon�t’as�pas�voté?�

�

HEIDI�ULLRICH:� Giselle�est…�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� „inaudible”�

�

ALAN�GREENBERG:� Il�est�en�train�de�cocher.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Ok,� ils�ont� tous�mis.�Pour� ceux�qui�ne� sont�pas�des�membres�d’ALAC,�

enlevez�vos�coches�vertes.�Vous�êtes�prêts�à�compter�les�votes?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Maureen�elle�n’a�pas�voté,�elle�est�membre�d’ALAC.�

�

ALAN�GREENBERG:� Maureen,�il�n’est�pas�membre�d’ALAC�

�

HEIDI�ULLRICH:� C’était�Murray.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Pardon.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Vous�êtes�prêt,�Olivier?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� AllezͲy.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Sur� les�votes,�on�a�des�coches�vertes�pour�Olivier,�Alan�Greenberg,�Dev�

Anand� Teelucksingh,� Eduardo� Diaz,� Evan� Leibovitch,� Fatima�

Cambronero,� Holly� Raiche,� Leon� Sanchez,� Maureen� Hilyard,� Sandra�

Hoferichter,�and�Tijani�Ben�Jemaa�On�peut�prendre�note�des�noms�dans�

les�salles�Adobe�Connect.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� EstͲce�qu’il�y�a�qn�qui�n’est�pas�sur�le�site�AC?�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Gardez� les� coches�vertes,�on�ne�peut�pas�en� finir�de�prendre� tous� les�

noms.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Donc,� s’il� vous� plait,� enlevez� vos� coches,� et� ceux� qui� votent� contre,�

mettez� s’il� vous�plaît�une� grosse� croix� rouge.�On�ne� voit�pas�de� croix�
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rouge,�estͲce�qu’il�y�a�quelqu’un�qui�sait�où�c’est?�Si�vous�le�savez,�levez�

la�main�svp.�On�voit�sur�Evan,�qu’il�a�déjà�voté�pour.�T’as�trouvé?�Merci.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Je�viens�de�voir�que�Hadja�sur� le�chat�a�été�bon�pour�pas�mal�de�vote,�

peut�être�elle�ne�sait�pas�comment�mettre�sa�coche�verte�mais�son�vote�

est�inclus.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci� Cheryl,� donc� on� a� la� liste� POUR:� Alan� Greenberg,� Dev� Anand�

Teelucksingh,Eduardo�Diaz,�Evan�Leibovitch,�Fatima�Cambronero,�Holly�

Raiche,�LeonSanchez,�Maureen�Hilyard,�Olivier�CrépinͲLeblond,�je�pense�

que�vous�avez�déjà�Léon,�Tijani�Ben�Jemaa,�Sandra�Hoferichter,�et�Hadja�

Ouattara�donc�nous�avons�12�vote�pour,�non,�moins…�11�votes�pour.�

�

HEIDI�ULLRICH:� On�en�prend�note,�Olivier,�on�reviendra�dans�deux�secondes.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� OK.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Sylvia�ça�y�est?�

SILVIA�VIVANCO:� Oui,�11.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Sylvia,�donc�11�pour�et�aucun�vote�contre,�et�aucun�abstention.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Pardon�Olivier,�Tijani�a�dit�oui,�donc�on�était�tous�pour,�donc�12.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Donc,�12�pour,�pas�d’abstention,�donc�c’est�approuvé,�par�conséquent,�

envoyé,�merci�beaucoup,�je�m’excuse.�Evan,�vous�avez�les�mains�levées,�

vous�allez�continuer.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Merci�Olivier,� je�voulais�mention�une�question�qui�n’était�pas� inclus,� il�

s’agit�du�comité�exécutif�qui�s’occupe�de�la�conformité.�Et�je�voulais�que�

Garth�prenne� la�parole�car� il�y�avait�une�discussion�entre�Garth�et�Alan�

et�moi�même� sur�quelque� chose�qu’on�voulait�mentionner�et�Garth�a�

fait� un�mémo� qu’on� doit� considérer� avant� de� continuer.� Si� vous�me�

permettez,�je�vous�laisse�la�parole�pour�tout�expliquer.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�nous�a�suggéré�de�passer�à�l’ordre�du�jour�avant�de�parler�des�sujets�

divers,�parce�que� ce�n’est�pas�un�point� sur� lequel� il� faut�prendre�des�

décisions� maintenant.� Je� ne� sais� pas� vraiment� si� l’ordre� du� jour� a�

vraiment�été�mise�à�jour,�je�demanderai�à�Heidi�si�c’est�le�cas….�Non,�ça�

n’a�pas�été�mis�à�jour.�

�
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HEIDI�ULLRICH:� Non;�nous�sommes�en�train�de�faire�tout�cela.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Ca�vous�gène�pas�de�remettre�l’ordre�du�jour?��

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Non,� il� n’y� a� pas� de� problème,� et� j’ai� eu� un�message� de�Garth,� qu’il�

n’avait�pas�de�problème�non�plus.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� On�pourrait�avancer�maintenant.�Voilà,�dans�la�base�de�données�depuis�

une�heure,�on�va�continuer�avec� la�révision�des�règles�des�procédures�;�

la�prochaine�partie�sur�la�quelle�on�va�prendre�une�décision.�

�

GISELLA�GRUBER:�� Olivier,�désolé�de�vous�avoir�interrompu.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Oui�Allez�y�Gisella.�

�

GISELLA�GRUBER:�� Antonio�Medina�Gomez� sur� le� canal� espagnol� a� une� question� a� vous�

poser.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Antonio�s’il�vous�plait,�vous�pouvez�avancer,�vous�avez�la�parole.�

�

ANTONIO�MEDINA�GOMEZ:� C’est�Antonio�qui�prend�la�parole.�

�

GISELLA�GRUBER:� Pardon� Olivier,� mais� la� ligne� d’Olivier� vient� de� s’interrompre.� Nous�

essayerons�de�le�rappeler.�S’il�vous�plaît,�continuer�avec�l’appel,�merci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Gisella,�on�passe�donc�au�numéro�7de� l’ordre�du� jour�et�c’est� la�

révision�des�procédures�de�l’ALAC,�Alan�va�nous�donner�une�mise�à�jour.�

Je�suis�sûr�qu’il�va�être�beaucoup�plus�efficace�que�moi.�Alan,�vous�avez�

la�parole.�

�

ALAN�GREENBERG:� Merci,� lors� de� la� réunion� de� Buenos� Aires,� nous� avons� décidé�

d’améliorer� les� règles� pour� ce� qui� est� de� l’élection� des�membres� du�

conseil.�On�a�proposé�une�notion�qui�avait�une�erreur�de� frappe,�Alan�

avait�préparé�cette�notion�qui�venait�des�gens�qui�n’étaient�pas�membre�

à�l’époque,�ce�n’était�pas�valide�et�on�a�oublié.�Je�pense�que�pendant�les�

vacances� de� noel� on� a� du� supporter� les� problèmes� qu’on� avait.�Nous�

avons�décidé�de� le� faire�à�Buenos�Aires,�donc�si�vous�êtes�attaché,�on�

devrait�voter�maintenant.�

� Je�pense�qu’il�y�a�un�ordre�du�jour�en�quelque�sorte,�mais�en�fait.�
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�

HEIDI�ULLRICH:� Pardon�Alan,�on�a�le�lien�motion�sur�le�chat.�

�

ALAN�GREENBERG:� En�fait�ça�donne�au�RALO�la�possibilité�de�remplacer�les�gens�qui�ne�sont�

pas�éligibles�pour�voter,�pour�assurer�tout� le�RALO�et� les�votes�dans� le�

processus.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Alan,�donc�la�notion�de�la�révision�des�règles�des�procédures�est�à�

voter.� Il� y� a�un� lien� sur� le� chat� pour� l’instant� et� nous� devrions� le� lire�

d’abord.�On�aura�besoin�de�quelqu’un�qui�propose,�qui�soutient�et�après�

on�pourra�voter�dessus.�

� Donc,�la�motion�des�révisions�des�règles�pour�ALAC�qui�sera�votée�pour�

avancer� le� processus.� Ça� avance� pour� le� vote,� et� on� a� aussi� et� on� a�

diffusé� ça� pendant� la� réunion� d’ALAC� à� Buenos� Aires.� La�Motion� de�

révision�des�procédures�pour�ALAC.�

� Vu� que� l’ALAC� a� approuvé� des� règles� de� procédures� du� 3� avril� 2013;�

effectives�à�partir�du�3�octobre�2013.�

� Vu�que�la�sélection�des�membres�du�conseil�élu�par�AtͲLarge�qui�fera�15�

sièges�durant�les�processus�ICANN.�

� Vu�que� les�procédures�de�sélection�ont�été�rédigées�pour�avoir�4�votes�

par�région�ICANN.�
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� Et�vu�que�deux�omissions�de�règles�de�procédures�ont�été�identifiées,�ils�

vont�donc�réduire�le�nombre�des�votants�par�régions.�

� Vu�que�les�articles�10.1.3�des�procédures�ALAC�permet�d’approuver�des�

règles�supplémentaires�pour�avoir�des�sous�omissions.�

� Vu�que� la� réunion�de�Buenos�Aires� l’ALAC� a�discuté� les�modifications�

proposées�effectives,�à�travers�des�votes,�à� la�fin�de� la�réunion�de�B.A.�

récite�que�l’ALAC�approuve�les�règles�suivantes,�les�règles�de�procédure�

de� l’ALAC:� Si� le� poste� de� président� RALO� n’est� pas� disponible.� Le�

président�n’est�pas�disponible�pour� le�moment,�dans� la�partie�électeur,�

ou�si�le�président�vote�comme�membre�d’ALAC;�le�RALO�de�sa�région�va�

nommer�un�remplaçant.�Pour�le�vote�de�remplacement,�ça�devrait�être�

approuvé�selon�les�règles�de�RALO.�

� Si� un�membre� ALAC� n’est� pas� disponible� pour� participer� à� la� partie�

électeur,� pour� sa� région� a� à� nommer� un� remplaçant� pour� le� vote,� ce�

remplacement�doit�être�approuvé�par�vote�du�RALO,�selon�ses�règles�

� Alan�a�ajouté�une�petite�correction;�il�dit�que�lorsqu’on�avait�publié�pour�

la�première�fois,�il�y�avait�une�erreur�de�frappe�qui�a�été�corrigé�sous�la�

forme�qui�a�été�proposé�par�Evan.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Je�suis�content�de�l’avoir�proposé.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� EstͲce�qu’il�y�a�quelqu’un�qui�la�soutient?�
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�

ALAN�GREENBERG:�� C’est�Alan;�je�le�soutiens.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Et�finalement,�s’il�y�a�des�questions�de�dernière�minute�avant�de�voter;�il�

y�a�des�questions�sur�le�vote.�Dev�Anand�Teelucksigh�vous�êtes�peut�être�

en�muet.�

�

VERONICA�(INTERPRETER):�� Olivier,� c’est� l’interprète� ici,� je�m’excuse�de�vous� interrompre�un�peu,�

mais� c’est� le� retour�du� canal�espagnol;�et� ils�ont�une�question�à�vous�

poser�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci,�ça�concerne�les�règles�des�procédures.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Alors,�Dev� va� nous� poser� une� question� d’abord,� et� après�Dev� pourra�

nous�poser�la�sienne.�

�

DEV�ANAND�TEELUCKSINGH:�� Merci,� ma� question� c’est� ce� que� –� pensant� que� je� ne� suis� pas� en�

désaccord�avec� la�substance�de�ces�deux�règles�–�c’est�peut�être�qu’on�

devrait�leur�donner�un�nombre�de�lignes�adéquates�ou�dire�exactement�

quelle�va�être�cette�procédure,�où�on�va�intégrer�cela.�
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�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci,�Dev,�Alan?�

�

ALAN�GREENBERG:�� Vous�croyez�pas�que�ce�serait�nécessaire�de�l’ajouter�sur�ce�texte,�mais�

bien� sûr� je� pourrais� trouver� le� nom,� et� si� vous� voulez� que� c’est�

nécessaire,�ça�prendra�deux�minutes.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci� Alan;� donc� maintenant� Antonio� Medina� Gomez� a� la� parole,�

Antonio�allez�y.�

�

ANTONIO�MEDINA�GOMEZ:�� Merci� Olivier,� je� pense� qu’il� est� important� d’identifier� les� points� que�

vous�voulez�modifier�ou�quelles� sont� les�modifications;�pas� seulement�

ce�que�vous�allez�proposer,�mais�il�est�précoce�de�déléguer�ce�gendre�de�

procédure� au� sein�du�RALO.�Donc,� l’idée� ce� serait�de� voir� sic� e� serait�

convenaient� de� voire� ou� pas,� quels� sont� les� problèmes� qui� pourront�

apparaître�pour�pouvoir�l’analyser�en�tant�que�cas�exceptionnel.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci� Antonio,� je� pense� que� vous� avez� fini.� L’une� des� raisons� pour�

laquelle�c’est�apparu�maintenant,�c’est�ce�qu’il�y�avait�des�membres�qui�

n’était�pas�toujours�disponibles�pour�les�votes,�et�particulièrement�l’une�

des�conditions�pourrait�être,�le�fait�qu’il�devrait�y�avoir�des�membres�de�

RALO� qui� soit� dans� la� procédure� de� l’élection.�Donc� le� remplacement�
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des�votes,�c’est�quelque�chose�d’important.�Alan�lève�la�main,�peut�être�

tu�pourrais�ajouter�quelque�chose�à�ça?�

��

ALAN�GREENBERG:�� Non,�c’était�une�vieille�main,�allez�y!�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Voilà� pourquoi� on� a� cette� modification� maintenant,� parce� que� pour�

certaines�raisons,�on�n’a�pas�la�disponibilité�de�quelqu’un�de�l’électorat�

pour�voter,�donc�on�n’avait�pas�considérés.�Pendant�ce�cycle�d’élection�

il�y�avait�une�grande�question,�une�desquelles�était,� le�fait�qu’il�y�avait�

des�personnes�qui�n’avait�pas�quelqu’un�qui�vote�à�la�place�d’une�autre�

par�procuration.�Et�on�essaye�de�le�faire�le�plus�net�possible.�

� Et�c’est�assez�clair,�assez�pour�que� le�RALO�puisse�procéder�à�changer�

qui�est�la�personne�qui�vote.�

� Je�vous� rappelle�qu’en� tant�que�membre�de� l’ALAC� le�vote�dépend�de�

vous:�si�vous�voulez�faire�vos�directs,�si�vous�voulez�voter�pour�la�région,�

au�nom�de�la�région,�ou�en�son�propre�nom.�Pour�ce�qui�est�les�leaders�

des�RALO,�on�espère�qu’il�vote�avec�la�région.�

� Tijani�vous�avez�la�parole.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Merci�Olivier,�j’ai�plusieurs�commentaires.�D’une�part,�le�cas,�le�nombre�

de�l’électorat�qui�sont�des�candidats�qui�sont�identifiés�dans�la�règle�de�

procédures,� ça� va� faire� partie� de� ces�modifications.� Puis,� le� seul� cas�
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possible,� c’est� un� nombre� de� l’électorat� qui� n’est� pas� disponible,� pas�

disponible� parce� qu’ils� sont� malades� ou� quoique� ce� soit.� Le� vote�

maintenant� c’est�électronique,�donc� je�ne� vois�pas�pourquoi� ce� serait�

une� barrière.� On� peut� voter,� même� si� on� n’est� pas� disponible�

physiquement.��

� Quant�à�mes�propos�de�Buenos�Aires,�ce�qui�m’inquiète,�c’est�ce�qu’on�

modifie� les� règles�dans� le� coup�de� l’élection,�on� a�déjà� commencé� ce�

processus,�c’est�ça�qui�me�gène.� Je�pense�pas�d’abord,�on�n’a�pas�des�

gens�qui� sont�en�même� temps�de�membre�de�RALO�et�d’ALAC.�Merci�

Cheryl;�c’est�résolu�à�B.A.,�ce�n’est�plus�le�cas�maintenant.�

� Pour� qu’on� soit� candidat� à� l’électorat,� on� a� déjà� décidé� les� règles� de�

procédures�en�fait.�Mais�qu’estͲce�que�ça�veut�dire,�que�les�membres�ne�

sont� pas� disponibles.� Ils� peuvent� voter� dans� tout� cas,� dans� n’importe�

quelle�condition�qui�soit.�Donc,�s� ion�peut�éviter�de�modifier� les�règles�

de�modifier�le�processus�ce�serait�mieux�pour�notre�crédibilité.�Merci�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci,�Tijani,�maintenant,�c’est�Alan,�est�ce�que�vous�avez� les� idées� là�

dessus?�

�

ALAN�GREENBERG:� Je�me�demande�si�quelqu’un�peut�voter�bien�qu’il�ne�soit�pas�membre,�

bien�qu’il�soit�des�situations�quand�on�ne�peut�pas�voter�de�toute�façon.�

Je�ne�suis�pas�trop�passionné�à�ce�sujet.�
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� Tijani,�on�n’a�pas�beaucoup�de�cas�où�cette�règle�entre� les�„inaudible”.�

Quelqu’un�m’a� demandé� ce� qui� si� passerait� si� un�membre� de� BCEC�

devenait�président�soudainement,�et�le�vote.�On�vote�maintenant,�donc�

ça� ne� va� pas� se� passer.�On� a� décidé� de� le� poursuivre� à�Buenos�Aires�

donc,�je�fais�ma�partie�de�travail�pour�la�rédaction,�je�pense�qu’on�ne�va�

pas�avoir�besoin�de�ces�modifications.�Ce�n’est�pas�nécessaire�de� faire�

maintenant,� si� chacun� n’est� pas� disponible,� le� RALO� ne� peut� pas� le�

remplacer.� Le� RALO� n’a� pas� énormément� de� chance.� Je� ne� suis� pas�

vraiment�pour�ceci,�ce�n’est�pas�vraiment�passionnant�pour�moi.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci�Alan,�je�commence�à�voir,�on�revient�à�la�discussion�de�décembre,�

on�devrait�en�fait�voter�sur�cela�et� le�gens�devraient�voter�s’ils�veulent�

ou�pas�sur�ce�site.�

�

ALAN�GREENBERG:� EstͲce�qu’on�peut�dire�que�ce�soit�écrit�dans�le�probès�verbal?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Oui� je� lirais,� ce�n’est�pas�un�de� ce�point�où�on� a�une�déclaration�qui�

requiert�des�vote,�qu’on�pourra�trouver�quelque�chose.�On�va�voir�dans�

les�transcriptions.�Ce�n’est�pas�que�les�gens�veulent�pas�voter,�c’est�juste�

ils�ne�sentent�pas�que�ce�soit�nécessaire.�Alan�nous�a�donné�des�détails�

et� a� demandé� des� membres� potentiels� ce� qu’ils� en� pensaient.� Il� a�

suggéré�même�qu’on�ne�devrait�pas�suggérer�le�numéro�dans�la�motion�

�
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ALAN�GREENBERG:�� Pardon,� je� viens� de� me� rendre� compte� que� ce� ne� serait� pas� un�

amendement;� il� n’y� a� pas� de� règles,� numéros� approuvés,� ce� serait�

approuvé� en� tant� qu’un� ajout� de� règle� de� l’ALAC,� ce� n’est� pas� une�

modification.�ce�sont�des�règles�supplémentaires.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Ah.�

�

ALAN�GREENBERG:�� C’est�technique.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� donc,�c’est�une�règle�supplémentaire?�

�

ALAN�GREENBERG:�� Donc,�c’est�motion�est�proposé�par�Evan�Leibovitch�et�soutenu�par�Alan,�

je�vous�demanderai�de�voter�maintenant.�Si�vous�êtes�pour�mettez�une�

coche�verte� sur� la�salle�Adobe�Connect,�si�vous�ne�pouvez�pas� le� faire�

sur�le�chat�AC,�vous�pouvez�l’écrire�ou�alors,�vous�pouvez�le�dire.�

� Oui,�Maureen�vous�avez�la�main�levée.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Désolé,�je�n’ai�pas�fais�exprès,�j’ai�pris�un�mauvais�cas.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� D’accord.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Je�vais�le�lire�moi�même�et�on�prendra�des�notes�

�

SILVIA�VIVANCO:�� Nous� avons� Eduardo� Diaz,� Evan� Leibovitch,� Dev� Anand� Teelucksingh,�

Fatima�Cambronero,�Holly�Raiche.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Pardon,�pardon,�plus�lentement,�Fatima,�d’accord.�

�

SILVIA�VIVANCO:�� Je�recommence?�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Non,�non,�vas�y;�Fatima.�

�

�

SILVIA�VIVANCO:�� Holly�Raiche,�Leon�Sanchez,�Sandra�Hoferichter.�C’est�tout.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Non,�j’ai�Alan.�
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SILVIA�VIVANCO:�� Alan�Greenberg,�et�Maureen�Hilyard.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� et�Olivier.�Donc,�on�va�le�relire,�pardon.�

�

SILVIA�VIVANCO:�� Olivier� CrépinͲLeblond,�Maureen�Hilyard,� Alan�Greenberg,�Dev� Anand�

Teelucksingh,�Eduardo�Diaz,�Evan�Leibovitch,�Fatima�Cambronero,�Holly�

Raiche,�Leon�Sanchez,�and�Sandra�Hoferichter.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Donc,�nous�avons�dit�pour,�la�motion�est�approuvée.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci�Heidi,�estͲce�qu’il�y�a�des�votes�contre?�C’est�Tijani�Been� Jemaa�

qui�vote�contre�et� je�vois�que�Hadja�s’abstient�et�on�a�une�absence�de�

Hadja�Ouattara.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Exact.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND� Si� vous� votez� contre,� vous� devez� ajouter� la� croix� rouge� sur� Adobe�

connect.� Je� ne� vois� pas� de� croix� route,� donc� on� a� une� abstention� de�
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Hadja.� EstͲce�que�quelqu’un�d’autre� s’abstient?�Personne?�Bien,�donc�

on�a�10�pour�un�contre�et�une�abstention.�Je�vous�remercie�tous�d’avoir�

voté,� cette�motion� est� approuvé,� donc� cette� révision� sera� ajouté� aux�

règles�de�procédure.�Merci�

� Avançon:�numéro�8,�établissement�du�groupe�de� travail�d’accessibilité�

d’ICANN�ad�hoc�de�AtLarge.�On�devrait�établir�donc�un�groupe�de�travail�

sur�l’accessibilité�d’ICANN�au�centre�AtͲLarge.�

�

CHRISTOPHER�MONDINI:� Vous�nous�entendez?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Oui,�on�vous�entend,�vous�êtes�le�vice�président�d’Amérique�du�Nord;�je�

pense.�

�

CHRISTOPHER�MONDINI:� Oui.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Et� je� vois� que� Garth� Bruen� lève� aussi� la�main� sur� le� chat� sur� Adobe�

Connect.�Donc,�vous�voulez�nous� raconter� rapidement�de�quoi� il�s’agit�

Christopher�et�après�je�passerai�la�parole�à�Garth.�

�
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CHRISTOPHER�MONDINI:� Bien�sûr,�merci.�Je�viens�de�me�donner�une�idée�de�ce�que�le�personnel�

résumait.� Mais� il� s’agit� du� rôle� du� président� de� l’engagement� des�

représentants� de� l’Amérique� du� nord.� C’est� ça� que� je� sais,� j’étais� en�

contact� avec� les� leaders� de� cette� région� et� d’autres� régions� aussi,�

pendant�la�réunion�de�l’ICANN.�

� Spécifiquement� sur� trois� tranche� de� la� population� des� utilisateurs� de�

l’Internet�et�ceux�qui�ont�des�handicaps�physiques,�aboriginaux�et� très�

colombins�et�nous�avons�maintenu�des�conversations�avec� l’un�de�vos�

membres�sur� les�populations�désavantagés�ou�vulnérables�–� je�sais�pas�

très�bien�comment� le�dire.�y� inclus� les�réfugiés,� les�personnes�abusées,�

trafiquées�etc.�Il�y�a�beaucoup�de�connaissance�et�de�passion�sur�ce�que�

je�crois,�il�pourrait�y�avoir�deux�points�importants:�d’une�part,�et�c’est�le�

grand� défi,� quel� est� le� rôle� principal� des� processus� de� coordinations,�

identification�de�l’ICANN.�Qui�pourrait�être�amélioré,�pour�l’accessibilité�

des�gens�de�ce�groupe.�D’autre�part,�un�peu�plus� largement,�et�un�peu�

plus� simple,� il� faudrait� inclure� la� participation� de� ces� groupes� à� la�

formation�de�politiques�de�l’ICANN�dans�l’accessibilité�des�ressources�de�

l’ICANN�pour� les� réunions.�Donc,�on� travaille� avec� le�personnel� et� les�

leaders,�on�a�pensé�à�une�idée�d’un�groupe�de�travail�ad�hoc�au�centre�

AtͲLarge,� qui� travaille� avec� les� communautés� avec� chacun� de� ces�

groupes�pour�qu’ils�aient�un�centre�de�meilleure�pratique,�sur�ce�qu’on�

peut� faire� dans� ce� domaine,� ce� que� l’on� peut� apprendre� dans� les�

prochaines�semaines.��

� Voilà� les�origines�et� les� informations�de�fons�de�ce�qu’on�a�fait�pour� la�

création�de�ce�groupe�pendant�ces�dernières�semaines.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Christopher,� la�personne�suivante�est�Gart,�Garth�vous�êtes�peut�

être�en�muet,�on�ne�vous�entend�pas.�

�

GARTH�BRUEN:� A�NARALO,�on�a�essayé�de�recruté�des�groupes�d’utilisateurs�intéressés�

par� cette� initiative.� Le� seul� problème� avec� le� groupe� ad� hoc� chez�AtͲ

Large�–�je�voudrais�recommander�qu’on�ait�une�téléconférence�dès�que�

possible�pour� la�réunion�de�Singapour�pour�développer�notre�ordre�du�

jour.�Si�on�établit�rapidement�on�pourra�mieux�travailler,�merci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci�Garth,�maintenant�tout�le�monde�peut�prendre�la�parole,�je�pense�

que�Cheryl�lève�la�main,�vous�avez�la�parole.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:�� Merci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Cheryl�est�déconnecté.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Gisella?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Maintenant�vous�êtes�de�retour,�ça�a�coupé�un�peu.�
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�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Désolé,�ça�a�coupé�pour�un�moment,�vous�m’entendez?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Allez�y.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Merveilleux,�merci,�c’est�un� travail� très� important�que�Chris�vienne�de�

nous�donner,� j’aimerais�qu’on�recommande�ça�à�ALAC�pour�approuver�

pendant�la�réunion.�

� Comme� Garth� le� dit,� on� a� travaille� sur� notre� liste� de� diffusion� et� on�

essaye�de�le�résoudre�et�travailler�dès�que�possible�et�avoir�un�ordre�de�

jour� rapidement.� Je� voulais� dire� qu’il� y� a� des� régions� qui� ont� déjà� le�

soutien� d’AtͲLarge,� qui� se� dédient� aux� intérêts� pour� représenter� les�

différents� types� de� personnes� qui� pourraient� avoir� des� problèmes�

d’accessibilité.��

� Bien�sûr,�ce�n’est�pas� limité�aux�handicaps�physiques�comme�c’est�dit.�

Donc�AtͲLarge�devrait�avancer�avec�cette�initiative.�Donc,�c’est�un�point�

charnière� pour� ICANN,� je� voudrais� recommander� pour� que� vous�

l’acceptiez.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Merci,�estͲce�qu’il�y�a�d’autres�commentaires�aux�questions.�

�



ALAC�Ͳ�28�January�2014� � �FR�

�

Page�38�sur�56�

�

SALANIETA:� Bonjour�Olivier,�j’ai�un�commentaire.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Oui�Sala,�vasͲy�

�

SALANIETA:� Je�voulais�féliciter�Chris�et�tous�ceux�qui�on�beaucoup�travaillé�pour�ce�

projet,� je� voulais� reconnaître� le� travail� qu’ils� ont� fait,� les� problèmes�

d’accessibilité�sont�énormes�pour� les�personnes�des�groupes�aborigine.�

Pour�ce�qui�est�de� l’adoption�de� l’ALAC� je�vais�aussi�recommander�que�

ce�soit�approuvé,�que�je�voudrais�être�volontaire�de�ce�groupe� lorsqu’il�

sera�créé.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci,�merci�Sala,�c’est�noté,�je�ne�vois�personne�d’autre�qui�veut�faire�

des�commentaires�ou�poser�des�questions�Eduardo�Diaz.�Eduardo�vous�

avez�la�parole.�

�

�

EDUARDO�DIAZ:�� J’ai� entendu� ce� qu’ils� ont� proposé� en� tant� que� groupe� ad� hoc,� je�me�

demande�si�ce�ne�peut�pas�être�un�groupe�permanent.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Eduardo,�dit�Olivier,�c’est�Murray�qui�a�la�parole.�
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MURRAY�McKERCHER:�� Merci� Olivier,� moi� aussi� je� veux� féliciter� tout� le� monde� pour� cette�

initiative.� ça� va� réunir� la� communauté� internet,� pas� dans� le� sens�

géographique,�mais�dans�le�sens�large.�Merci,�c’est�tout.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Murray,�nous�avons�maintenant�Cheryl�et�puis�on�va�répondre�à�

la�question�d’Eduardo,�oui�vas�y.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Merci�Olivier,� en� fait� je� voulais� répondre� à� Eduardo,� je� pense� que� le�

statut� permanent� devrait� être� conçu� maintenant,� mais� on� veut�

s’occuper� de� l’intérêt� large� dans� l’ICANN.� Soutenir� le� système� et� la�

moitié�du�système�ce�sera�probable�que�ce�sera�mieux�considéré�dans�la�

communauté.�

� Je�me�préoccupe�pas�de� la�question�de�permanent�ou�ad�hoc,�c’est�un�

groupe�pour�être� large�qui�est�aussi�ouvert,�comme�on�est� toujours�et�

proactif�aussi�pour�toute�la�communauté�de�l’ICANN,�Merci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Cheryl,�et�oui,�il�y�a�eu�une�discussion�sur�ce�que�ce�serait�ad�hoc�

ou� permanent.� On� avait� un� groupe� de� travail� de� l’ICANN� dans� la�

communauté�qui�a�porté�bénéfice�pour�tout�la�communauté�et�on�a�ce�

groupe�de�travail�aussi,�un�groupe�de�travail�ad�hoc.�On�avait�un�groupe�
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de�travail�partout�dans� l’ICANN�et�c’est�bien�ce�que� l’on�aimerait�avoir,�

mais�dans�beaucoup�de�cas�ce�n’est�pas�possible.�

� Je� ne� vois� personne� d’autre� dans� la� queue,� donc� on� devrait� faire� un�

appel�à�consensus�sur�ce�sujet.�Je�voudrais�donc�demander�si�quelqu’un�

s’oppose�à�la�création�de�ce�groupe�de�travail�ad�hoc.�On�l’a�discuté,�on�

a�posé�des�questions,�vous�les�avez�posé,�maintenant�on�va�demander�s�

ion�a�le�consensus.�Si�quelqu’un�s’oppose�à�la�création�de�ce�groupe?�Je�

ne�vois�pas�de�mains� levées,�ce�qui�veut�dire�qu’on�a� le�consensus.�Ce�

groupe�de�travail�devrait�être�créé�et�le�sera�donc.��

� On� devrait� donc� dire� au� personnel� d’ajouter� des� archives� pour� créer�

notre�page�wiki�etc.�Heidi�vous�pouvez�nous�confirmer�si�c’est� fait�dès�

que�possible?�

HEIDI�ULLRICH:� Oui�je�vous�le�confirme�que�la�page�wiki�et�les�espaces�de�travail�seront�

faits�dans�peu�de�temps.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Je�pense.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Je�suggérerai�comment�créer�un�groupe�de�travail�dans�avoir� la�notion�

pour� cela,� Cheryl,� ça� vous� va?�Merci� beaucoup� Christopher� de� nous�

avoir� raconté�de�cette� initiative,� je�crois�qu’il�y�a�beaucoup�de�monde�
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qui�vont�participer�comme�Sala,�il�y�a�des�gens�qui�sont�très�intéressés,�

j’espère� que� ce� groupe� de� travail� sera� une� réussite,� j’espère� qu’on�

pourra�couvrir�toutes�les�activités�de�l’ICANN.�Merci.��

�

CHRISTOPHER�MONDINI:� Bien.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�continue�donc�on�passe�aux�autres�points�de�discussion.�On�a�huit�

minutes�de� retard,� je�pense�qu’on�devrait� finir� à�16h30,�Tout� va�bien�

avec�l’interprétation?�Gisella?�

�

GISELLA�GRUBER:� Olivier,� pas� de� problème� avec� l’interprétation� jusqu’à� 17h�UTC,� il� y� a�

encore�22�minutes.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Les�points�pour�discussions,�on�en�a�trois,� la�réunion�et� l’ordre�du� jour�

de�Singapour�d’abord�et�puis� la�mise�à� jour�du�groupe�de� travail�et� la�

mise�à�jour�sur�la�problématique�de�la�conformité.�

� Pour�ce�qui�est� la�réunion�et� l’ordre�du� jour�de�Singapour�on�a�d’abord�

une� révision� de� réunion� de� l’ordre� du� jour.� Je� vais� demander� aux�

équipes�de�le�faire.�

�
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HEIDI�ULLRICH:� Bonjour�Olivier,�Gisella�et�moi�nous�allons�partager�cette�action�sur�ce�

point�et�pour�que�ce�soit�plus�rapide�on�a�la�réunion�d’ALAC�dimanche,�

mardi.�Le�wrapͲup�puis�un�appel�ALT�pendant�trois�heures.�Et�puis�je�vais�

céder�la�parole�à�Gisella�qui�parlera�des�réunions�RALO.�

�

GISELLA�GRUBER:� Pardon,�nous�avons�la�réunion�du�groupe�IT�lundi.�Puis�des�réunions�de�

RALO�et�APRALO�et�par�rapport�à�la�réunion�du�groupe�de�travail,�je�l’ai�

pas�sous�les�yeux,�je�m’excuse.�

� Nous� aurons� les� réunions� de� problématiques� sur� les� problématiques�

d’enregistrement� mardi� et� la� session� du� groupe� de� travail� sur�

l’académie.�Mercredi,� il� y� aura� certaines� réunions� et�puis;� il� y� aura� la�

réunion�AFRALO�afrͲICANN�mercredi�après�midi�et�puis� la� réunion� IDN�

Working�Group�mercredi� après�midi.� Jeudi,�on�aura� la� réunion� sur� les�

groupes� de� travail� des� défis� à� tenir.� Et� cela� conclut� les� réunions� des�

groupes�de�travail.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Pour�ce�qui�est� le�showcase� Il�est�probable�que� le�gala�soit� lundi,� juste�

pour� la� réunion� de� Singapour.� C’est� à� dire� que� le� showcase� soit�

probablement�déplacé�vers�mercredi.�C’est�juste�un�échange�de�jour�et�

nous�voulons�que�vous� le�sachiez�et� le�point�suivant�de� l’ordre�du� jour�

l’action� suivant,� c’est� qu’Olivier� ou� quelqu’un� appelle� RALO� par� des�

services�d’enregistrement�par�procuration�et�de�confidentialité�dans� la�

table�ronde�AtͲLarge.�Olivier,�je�ne�sais�pas�si�vous�pouvez�demander�ça�

à�quelqu’un�qui�parle�de�cela.�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� J’ai�du�mal�à�vous�comprendre,�il�y�a�du�bruit�de�fond.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� J’ai�du�mal�à�vous�comprendre,�il�y�a�beaucoup�de�bruit�de�fond.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�accepte� tout� le�monde�dans�nos�appels,�vous� le�savez,�donc�on�va�

mettre�même�des�aliens�apparemment.�

� Vous� avez� mentionné� qu’il� y� a� une� modification,� un� échange� dans�

l’ordre� du� jour.� Je� ne� pense� pas� qu’on� doit� passer� plus� de� temps� là�

dessus,�on�a�un�appel�de�l’ALAC�du�moi�prochain,�on�pourra�discuter�de�

l’ordre�du�jour�en�détail.�Ça�me�préoccupe�un�peu�qu’on�ait�échangé�des�

activités�comme�le�gala.�Mais�bon,�on�fera�comme�toujours�je�suppose.�

�

HEIDI�ULLRICH:� D’après�ce�que�je�sais,�on�a�la�confirmation�que�pour�Londres�on�sera�de�

retour�lundi.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�va�passer�à� la�deuxième�partie�de� la�discussion�qui�est� la�discussion�

sur� la� table� ronde� des� RALO� d’enregistrement� par� procuration� et� de�

confidentialité,�c’est�Holly�qui�allait�parler�de�cela.�Vous�pouvez�parler�

de�tous�les�aspects�de�la�réunion�de�Singapour.�
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HOLLY�RAICHE:� Merci,� c’est� juste�pour�nous�organise,�donc� lundi,�nous�allons�avoir� le�

forum� tripartite� et� la� question� va� être,� d’une� part� les� services�

d’enregistrement�par�procuration�et�de�confidentialité.�Et�ce�que�j’ai�dit�

c’était�avec�APRALO�qui�avait�une�connexion�très�claire�que�le�groupe�de�

travail� sur� la� confidentialité� d’enregistrement� „inaudible”.� L’autre�

question�qu’on�allait�aborder�c’est�parti�sur�les�discussions�d’ICANN.�On�

a�une�séance,�on�a�des�coprésences�et�je�pense�qu’on�devrait�avoir�de�la�

modération.� il�y�a�une�réunion� lundi�prochain�et�on�espère�de�pouvoir�

profiter�de�cette�discussion.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Est�ce�que�vous�aurez�l’heure�exacte�de�cette�réunion,�lundi�à�la�même�

heure?� Il�est�probable�qu’il�y�ait�une� réunion�de�groupe�de� travail� sur�

des� questions� de� gouvernance� internet� et� ce� groupe� considère�

actuellement� le� programme� de� lundi.� A� quel� moment� lundi� on� va�

pouvoir�tenir�cette�réunion.�Je�pense�que�vous�ne�voulez�pas�qu’il�y�ait�

une�coïncidence�entre�les�deux�n’est�ce�pas?��

�

HOLLY�RAICHE:� Gisella�a�déjà�trouvé�un�créneau�horaire�pour�la�réunion�de�TOR�du�15�à�

18h.�Si�vous�voulez�trouve�une�autre�heure,�ce�ne�serait�pas�convenable.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Donc,� la� réunion� du� groupe� de� travaux� intercommunautaires� devrait�

finir�avant�15H?�
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HOLLY�RAICHE:� Oui.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Heidi,�vous�avez�la�parole.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Merci�Olivier,�vous�savez�qu’il�y�a�une�simultanéité�avec� la� réunion�de�

CCWG� lundi,� donc� on� va� déplacer� notre� réunion� pour� après� la�

cérémonie�d’ouverture.�C’est�le�Doodle�que�l’on�a�créé�comme�résultat,�

et�une�autre�heure�dans�la�réunion�pourrait�changer�la�réunion�AtͲLarge�

parce�qu’on�sait�que�ce�sera�une�réunion�clé�pour�tout�le�monde.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci,�mais�je�pense�qu’on�a�plus�le�temps,�c’était�bien�intéressant�mais�

vous�avez�la�parole�pour�deux�secondes.�

�

HOLLY�RAICHE:� C’était� bien� intéressant� mais� on� doit� continuer.� EstͲce� qu’on� peut�

m’inclure� sur� la� liste� afin� que� je� puisse� parler� aux� gens� pour� savoir�

quand� ils�veulent� tenir�cette�discussion?�Dans� les�prochaines� journées,�

assurezͲvous,� que� le� moment� ne� va� plus� être� déplacé� pour� pouvoir�

commencer� tout� replanifier.� Si� on� continue� à� modifier� ça� va� pas�

fonctionner,�d’accord?�

�
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HEIDI�ULLRICH:� Je�peux�répondre.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Oui�Heidi,�bien�sûr.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Je� viens�d’ouvrir� la� confirmation�de� la� réunion,�que� j’en� verrais,� je�ne�

sais�pas�très�bien,�quand�finit�le�doodle�de�cette�réunion�mais�on�devrait�

avoir� une� réponse� vers� la� semaine� prochaine.� J’espère� que� dans� les�

jours�à�venir.�Merci.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Bien,�merci� beaucoup,� passons�maintenant.� J’aurais� aimé� que� tout� le�

monde� puisse� faire� des� commentaires� des� questions� sur� tout� ce� qui�

porte� sur� la� réunion�de�Singapour,�mais� il�nous� reste�que�12�minutes.�

Donc� on� pourrait� discuter� de� la�mise� à� jour� du� comité� d’organisation�

ATLAS� II� c’est� Eduardo� qui� va� nous� donner� une�mise� à� jour� rapide.�

Merci,�c’est�Eduardo�pour�le�procès�verbal.�

�

EDUARDO�DIAZ:� Je�voulais� juste�dire�que� tout�avance�avec� les�activités�supplémentaire�

pour�ATLAS� II.�On� a� fini� pour� établir� des� buts� stratégiques,� on� travail�

avec�des�personnels�de�communication�pour�que�tout�soit�ratifié�le�plus�

vite�possible.�Il�faut�aussi�que�les�ALS�soient�prêts,�on�verra�cela�avec�les�

ALS�même�afin�d’organiser�leur�voyage.�
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� Je�sais�que�Tijani�et�son�groupe�on�collaboré,�à� la�version�préliminaire�

des�activités�qui�vont�se�mener�pendant�le�sommet,�Fatima�Cambronero�

a�ouvert�une�page�pour� le�programme,� et� ils�ont� fait� le�page�de�wiki�

pour�les�commentaires.�

� Glenn� McKnight� est� en� train� d’organiser� le� showcase� et� on� essaye�

d’avoir�un�bulletin�pour�commencer�à�communiquer�avec� les�ALS,�pour�

raconter�tout�ce�qui�se�passe,�ce�qui�arrive,�et� leur�faire�sentir�cet�élan�

qu’on�a.�

� Je�travaille�avec�certaines�compagnies�pour�voir� les�activités�tels�que� le�

cocktail,�des�diners�de�samedi�etc…�

� Pour� que� je� le� sache,� on� suit� parfaitement� notre� programme,� tout�

avance,� c’est� tout� ce� que� j’ai� à� dire� et� les� gens� des� autres� comités�

peuvent�bien�sur�faire�des�commentaires.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Même� si� Eduardo,� c’est� ce� que� je� voulais� dire,� c’est� très� efficace� de�

votre� part.� Y� a� t� il� des� commentaires� sur� l’organisation� d’ATLAS� II?�

Fatima� a� aussi� publié� un� lien� au� programme� de�mentorat� d’ATLAS� et�

c’est� la�comité�d’organisation�qui�a�aussi�collaboré�pour� la�création�de�

ce� programme.� Je� suis� très� content� de� voir� que� tout� les� comités�

travaillent� maintenant.� J’espère� qu’on� aura� un� bon� niveau� de�

participation.� Je� prie� au� gens� des�ALS� qui� entendent� cet� appel,� qu’ils�

pourraient� faire� partir� de� l’appel� en� ce� moment,� de� considérer,� de�

rejoindre� l’un� des� sous� comités� parce� qu’on� a� besoin� d’avoir� des�

personnes.��



ALAC�Ͳ�28�January�2014� � �FR�

�

Page�48�sur�56�

�

� Et� bien� sur� cette� réunion� est� organisé� par� la� communauté� pour� la�

communauté.�Donc�si�vous�vous�engagez�maintenant�vous�allez�pouvoir�

profiter�de� cela,�vous�allez�voir�que� cela� sera�un�évènement�probable�

qui�sera�aussi�important�comme�à�l’ATLAS�I.�

� Merci�Eduardo�de�diriger�ceci.�C’est�une�possibilité�d’avancer�parce�que�

moi� je�n’ai�pas� le� temps�de�m’y�mettre,�mais� je�vois�que� tout�marche�

bien,�donc�c’est�bien.��

� Maintenant� le� comité� d’évaluation� des� candidats� du� conseil,� Roberto�

Gaetano,�vous�êtes�là?�

�

ROBERTO�GAETANO:� OUi,�je�suis�là,�vous�m’entendez?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�vous�entend�parfaitement,�allez�y�Roberto.�

�

ROBERTO�GAETANO:� Il�y�a�un�rapport�mensuel�qui�a�été�loupé�pour�les�détails�et�nous�allons�

présenter� d’autres� communications� quand� le�moment� sera� bon.� Pour�

l’instant� on� a� un� délai� pour� réduire� la� quantité� des� candidats,� on� va�

passer� à� la� prochaine� étape� qui� est� le� vote� ALAC.� et� nous� en� avons�

communiqué� il�y�a�quelques� jours�avec� le�président�d’ALAC�pour� faire�

savoir�cela�et�pour�que�ce�soit�claire� la� liste�de�membre,�qu’on�pose�5�

candidats�qui�ont�passé�des�examens.�En�ordre�alphabétique,�par�nom�



ALAC�Ͳ�28�January�2014� � �FR�

�

Page�49�sur�56�

�

de� famille,� ils� sont� Rinalia� Abdul� Rahim,� Sébastien� Bachollet,� Alan�

Greenberg,�Evan�Leibovitch,�and�JeanͲJacques�Subrenat.�

� Donc� le� groupe� de� travail� a� travaillé� justement� sur� des� délais� assez�

courts�et�ce�que�nous�allons�faire�en�ce�moment�avec�une�sorte�de�liste,�

on� améliore� et� considère� le� processus� et� les� leçons� qu’on� a� tiré� du�

processus.�

� En�particulier�aussi,�on�a�su�que� le�personnel,�a�su�tenir� le�groupe�très�

bien,� ils�ont�travaillé�pendant� les�vacances�de�noël�et�de�nouvel�an.�Le�

délai�a�déjà�un�grand�significatif�pendant�ces�périodes�de�vacances.� Ils�

ont�voté�pendant�un�long�week�end�aux�Etats�Unis,�donc�je�pense�que�ça�

montre�une�dédication�exceptionnel�de�leur�part.�

� JE�vous�remercie�tout�le�monde,�je�pense�que�la�plupart�du�travail�BCEC�

et� fini�et�maintenant�ALAC�devra�voter�pour� le�nouveau� conseil.� Il�est�

probable�que�Tijani�parle�de� la�prochaine�étape.�On�ne� sera�pas� là� le�

prochain�mois,�de�toute�façon�on�sera�disponible�à�Singapour�et�on�aura�

un� rapport� complet� pour� la� transparence� et� pour� une� meilleure�

communication,�voilà.�Merci�

�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�beaucoup�Roberto,�je�voudrais�aussi�remercier�tout�les�membres�

du�comité,�c’est�un� très�bon� travail�qu’ils�ont� fait,�et�parfois�un�a�une�

tendance� écologique� pour� faire� davantage� de� questions.� Ce� n’est� pas�

toujours�de�choisir�les�candidats.�



ALAC�Ͳ�28�January�2014� � �FR�

�

Page�50�sur�56�

�

� Cheryl�et�Tijani�veulent�prendre�la�parole.�Cheryl,�c’est�votre�tour.�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Merci�Olivier,�c’est�Cheryl,� je�vous�remercie�de�cette�occasion.�Comme�

vous� savez� on� a� modifié� le� processus� original.� Je� voulais� féliciter� le�

comité� actuel,� je� pense� qu’ils� ont� fait� un� très� bon� travail� avec� les�

groupes.� Les� candidats� auront� l’occasion� d’ajouter� d’avantage� de�

commentaires,� ils� ont� l’intérêt.� Mais� je� pense� que� le� fichier,� les�

candidats,� ce� serait� bon.� Vous� voulez� dire� aussi� que� maintenant� la�

possibilité�de�BCEC�a�amélioré�le�processus,�ce�qui�revient�au�travail�du�

groupe�duquel�Tijani�est�chargé.�Je�voulais�dire�que�du�point�de�vue�des�

processus,�on�voit�que�tout�est�fait�de�façon�professionnel�et�efficient.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci� beaucoup� Cheryl,� je� suis� complètement� d’accord� avec� vous� et�

Tijani� Ben� Jemaa� qui� est� le� président� du� comité� de� processus� de�

sélection� du�membre� du� conseil� et� les� prochaines� étapes� dans� notre�

processus�feront�voir�ce�qu’il�a�fait�dans�ce�group,�merci�Tijani�vous�avez�

la�parole.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Bonjour.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� C’est�votre�tour.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:�� Désolé,�je�parle�avec�moi�même.�
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�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Pardon,�Tijani,�on�vous�entend�pas,�vous�êtes�en�muet?�Qu’estͲce�qu’il�y�

a�avec�Tijani�on�l’a�perdu�

�

GISELLA�GRUBER:�� On�est�en�train�de�la�rappeler.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� On�a�un�petit�problème�technique,�je�m’y�attendais,�on�a�une�liste,�une�

page�wiki,� l’ALAC�et� le�personnel�vont� faire�un� suivi�de� cela.� Je�pense�

que� les�personnes�qui� l’ont�envoyé�publieront� la�prochaine�étape,� sur�

laquelle�on� travaillera�avec�RALO�pour�suggérer�des�améliorations�à� la�

liste�actuelle�que�nous�avons.�Nous�avons�5�candidats�et�c’est�une� liste�

assez�longue�qu’on�a.��

� Tijani�vous�êtes�de�retour?�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Oui.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Bienvenue�Tijani.�

�
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TIJANI�BEN�JEMAA:�� Merci� beaucoup,� j’ai� une� question� pour� Roberto� d’abord:� sur� quelle�

page�wiki�peut�on�trouver�la�liste�des�membres.�ça�devrait�être�sur�une�

liste�publique.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Oui,�Roberto,�Allez�y!�

�

ROBERTO�GAETANO:� Pardon,�j’étais�en�muet.�Pour�l’instant,�avec�le�personnel�on�travail�sur�la�

publication� d’un� document� des� rapports� etc…� Pour� l’instant,� ce� n’est�

qu’une�communication�qu’on�a�remis�à�vous�et�à�Olivier.�Si�vous�voulez�

accélérer�et�inclure�tout�le�monde,�je�pourrais�vous�renvoyer�l’email�que�

j’ai�déjà�renvoyé�à�Olivier.�On�pourra�le�remettre�au�groupe�complet�ou�

peut�être� ce�n’est�pas�approprié�que� je� le� fasse,�ou�bien� faudrait�que�

Olivier�le�fasse�lui�même.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Ce�que�je�voulais�dire,�c’est� le�28�janvier,� le�jour�de� la�publication�de� la�

déclaration� et� je� pense� que� Olivier� devrait� peut� être� demander� au�

personnel� de� communiquer� avec� les� moyens� de� communication�

conventionnels�avec�les�listes�de�candidats�et�avec�tous�les�candidats�qui�

n’ont�pas�été�sélectionnés�par�le�BCEC,�par�ce�que�les�RALO�vont�choisir�

entre�ces�personnes,�s’ils�veulent�ajouter�des�candidats.�Aujourd’hui,�on�

devrait�avoir�5�candidats�de� la� liste�des�candidats,�choisis�par� le�BCEC,�

plus� la� liste�des� candidats�qui� respectaient� les� critères,�mais�qui�n’ont�

pas�été�sélectionnés�par�les�BCEC.�Je�pense�que�la�première�étape�serait�

que� le�personnel�bublie�cette� liste� largement,�pour�que� tout� le�monde�
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sache�qui�sont� les�candidats�et�qui�peuvent�être�ajoutés.�La�prochaine�

étape� pour� nous� serait� d’avoir� une� réunion� demain� et� nous� allons�

décider�ce�que�nous�voulons�faire,�c’est�plutôt�clair,�mais�on�devrait� le�

faire�ensemble�dans�le�comité.�

� Il�est�clair�qu’on�a�quelques�jours�que�les�RALO�considèrent�s’ils�veulent�

ajouter�des�personnes�à�cette�liste�de�candidat,�entre�les�personnes�qui�

n’ont� pas� été� sélectionnées� par� les� BCEC.� Lorsqu’on� décidera,� on� va�

ajouter�des�gens�à�la�liste�ou�pas,�s’il�y�a�des�personnes�supplémentaires�

il�va�devoir�rappeler�le�BCEC�pour�qu’il�publie�la�liste�définitive�et�puis�ils�

vont�procéder�aux�votes.�Voilà�la�procédure�du�futur�et�vous�pouvez�me�

poser�des�questions�si�vous�voulez.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci� Tijani,� on� voulait� aborder� tout� ce� que� vous� avez�mentionné� là�

dessus.�Donc,�pour�que�ce�soit�clair,�le�RALO�peut�ajouter�des�membres�

de� la� liste� de� candidats,� mais� ils� doivent� déjà� présenter� leurs�

candidatures.� Ce� n’est� pas� une� ouverture� de� processus,� et� puis� trois�

RALO�au�moins�doivent�soutenir�un�candidat�pour�qu’il�soit�ajouté�à� la�

liste�de� candidats.�Et�puis� le�processus�on�en� fera,�et� le�personnel� va�

communiquer�avec�pour�que�le�RALO�sachent�combien�de�temps�ils�ont.�

Ils� vont� aussi� envoyer� une� liste� de� diffusion� avec� tous� les� candidats.�

Entre�autres,�vous�avez�peut�être�vu�que� les�comités,� la�page�wiki,�du�

comité�de�processus,�la�sélection�du�membre�de�conseil�travaille�avec�le�

personnel�pour�que�le�processus�soit�aussi�transparent�que�possible.�Ils�

ont� travaillé�dessus�depuis�un�bon�moment.�Donc� j’espère�que� toutes�

ces� informations,� on� en� aura� besoin.� Mais� la� liste� est� publiée,�

aujourd’hui�le�28�janvier.�
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� Evan�vous�avez�la�main�levée?�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Non.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� �On�revient�à�vous�alors?�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Merci�Olivier,�Tijani� il�y�a�une�partie�de� la� façon�dont�vous�a�décrit� la�

procédure�qui�me� semble�ne�pas�être�assez� correct.�EstͲce�que� le� fait�

que� le�BCEC�a�réussi�de�réunir?� la� liste�des�candidats�a�fait�son�travail,�

créé� son� rapport,� son� rôle� est� fini?� Si� les� RALO� entre� elles,� décides�

d’ajouter�d’avantage�de�personnes� à� la� liste�de� candidats,� ça� requiert�

pas�d’engagement�du�BCEC.�Je�crois�que�les�RALO�suivent�les�procédures�

et� s’ils� veulent� ajouter� des� personnes� à� cette� liste� de� candidats,� ça�

devrait� être� une� partie� des� processus� constants� des� autres� groupes,�

mais� le�BCEC�savait� faire�d’autres�tâches,� lorsque� je�comprends,�estͲce�

que�je�me�rappelle�de�l’autre�processus�avec�la�liste�initiale�le�travail�du�

BCEC�est�fini.�Il�ne�doit�plus�faire�le�suivi.�Et�le�processus�de�RALO�devrait�

suivre�un�canal�différent.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci�Evan,�Tijani,�vous�voulez�répondre.�

�
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TIJANI�BEN�JEMAA:�� On�aura�deux�jours�après�la�date�butoir�pour�ajouter�des�personnes�à�la�

liste,�avant�de�publier� la� liste� finale.�Et�moi� je� ferai�signe,�que� le�BCEC�

doit�finir,�même�si�vous�voulez,�je�peux�revenir�aux�règles�originelles,�je�

crois�que� c’est�aussi� le� travail�du�BCEC,� ce�n’est�pas�pas�un�problème�

avec�le�travail�informel.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Merci� Tijani,� merci� Roberto,� Merci� l’équipe,� j’espère� que� vous� allez�

présider�l’un�de�nos�groupes�les�plus�compliqués.�Groupe�de�révision�de�

nouveaux�gTLD�AtͲLarge�Dev�Anand�Teelucksingh�a�participé�au�groupe�

de�travail.�On�a�déjà�parlé�des�candidatures.�

� Tijani�vous�levez�toujours�la�main?�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Je�n’ai�pas�lu�le�„inaudible”,�je�l’ai�oublié�d’inclure�pour�que�le�personnel�

envoie�cette�liste�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� C’est�fait?�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Maintenant�c’était�fait.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Ca�a�été� inclus,�pendant�que�vous�parliez,�on�a� inclus�ces�actions,�vous�

pouvez�écouter� l’enregistrement�si�vous�ne�me�croyez�pas.�L’interprète�

des�français�doit�partir,�donc�je�m’excuse�devant�les�gens�qui�sont�sur�le�

canal� français,� nous� on� doit� finir� l’appel,�mais� elle,� elle� ne� peut� pas�

rester.�


