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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.  

[INCONNU]:  Bien  merci,  nous  commençons  l’enregistrement,  l’enregistrement  à 

commencer.  Est‐ce‐que  vous  voulez  que  je  fasse  une  petite 

présentation.  

 

[INCONNU]:  S’il vous plait allez‐y.  

 

GISELLA GRUBER:  Bien bonjour à tous, bonsoir. Merci de participer à cette téléconférence 

de briefing ATLAS II sur: qu’est‐ce‐que nous pouvons attendre de ATLAS 

II. Nous sommes  lundi 16  juin 2014.  Il est 13h UTC. Nous allons passer 

un  appel,  puisqu’ils  y  a  trop  de  monde  et  nous  verrons  ainsi  les 

personnes qui ont participé à cet appel pour la page WiKI.  

  Nous avons un  service d’interprétation en  français et en espagnol  sur 

cet appel, donc s’il vous plaît donner votre nom lorsque vous prenez la 

parole. Non seulement pour permettre la transcription, mais aussi pour 

permettre aux interprètes de vous identifier sur les différents canaux. Et 

s’il  vous  plait  mettez  vous  micro  en  muet  pour  qu’il  n’y  ait  pas 

d’interférence ou de bruit fond. Merci beaucoup. 

 

OLIVIER CREPIN‐LEBLOND:  Je  suis  Olivier  Crépin‐Leblond  et  je  vais  vous  faire  une  petite 

présentation de cet appel. A la base, d’abord je suis très heureux de voir 

que beaucoup de gens participent à cet appel. Le comité d’organisation 
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pour le sommet d’AT‐Large a remarqué qu’il y avait certaines confusions 

qui concernent ce que  l’on pourrait attendre de  la réunion de Londres, 

des décisions du reste de  la semaine. Donc  le programme d’ATLAS  II a 

été publié et je pense que quelques explications sur ce que l’on attend, 

ceux que vous pouvez lors de cette réunion en face‐en‐face qui aura lieu 

à Londres. On vous avait dit  il va y avoir des groupes  thématiques qui 

vont  durer  pendant  la  semaine  et  ensuite  nous  avons  une  série 

d’activité pendant la semaine, l’Assemblé Générale etc…  

  Donc nous avons pensé que ce serait une bonne  idée de faire un petit 

résumé du  travail qui va avoir  lieu pendant  la  semaine.  Il y a eu aussi 

quelques confusions en ce qui concerne le programme de mentorat. Et 

donc nous avons pensé que … vous donner  la possibilité de poser des 

questions. S’il y a des choses que vous ne comprenez pas, serait tout à 

fait utile.  Je sais que  le responsable du comité d’organisation est aussi 

sur cet appel. Et donc il pourra répondre à toutes vos questions.  

  Sans plus attendre,  je vais donner  la parole à Eduardo Diaz qui  le  co‐

président  du  comité  d’organisation  de  ATLAS  qui  va  vous  donner 

quelques  renseignements sur  les objectifs de cette  réunion d’ATLAS  II, 

notre sommet d’ATLAS II. Eduardo, vous avez la parole.  

 

EDUARDO DIAZ:  Merci Olivier.  Pour  ceux  qui  ne me  connaissent  pas…  ATLAS  II  est  le 

second  sommet  que  nous  avons  organisé.  Le  premier  a  eu  lieu  il  y  a 

quatre  (04) ans au Mexique. Et  le  concept  il y a quatre  (04) ans était 

tout à  fait différent de celui que nous avons aujourd’hui.  Il y a quatre 

(04)  ans  le  sommet  s’est  tenu  pour  soutenir  la  structure  At‐Large  et 
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l’organisation  en  générale,  et  nous  avions  peu  d’ALS  à  l’époque, 

aujourd’hui  notre  concept  est  tout  à  fait  différent.  Nous  avons  des 

événements qui ont eu lieu comme le Forum de Gouvernance Internet, 

la Transition de  la Fonction IANA, NETMundial, qui ont eu  lieu donc. Et 

le contact est tout à fait différent et l’objectif de ce sommet ATLAS II est 

différent.  

  Je vais envoyer  ici un  lien pour que vous puissiez tous vous rendre sur 

les messages  et  les  objectifs  de  cette  réunion.  Je  dirais  qu’il  y  en  a 

quatre (04). Le premier est de renforcé la structure du bas vers le haut 

de  notre  organisation.  Et  cela  nous  allons  le  faire  en  augmentant  la 

formation de compétence et la sensibilisation de tout ce qui se passe au 

sein d’ICANN.  

  Il faut être au sommet de Londres, parce que cela doit vous aider aussi à 

développer la communauté mondiale et ça vas nous permettre de nous 

réunir. Et pour ceux qui ne sont  jamais aller à une réunion d’ICANN ça 

va être une grande découverte et pouvoir participer aux formations de 

compétence  au  sein  de  l’ICANN.  L’autre  objectif  est  de  permettre  à 

ICANN  de  montrer  une  component  clé  de  son  environnement 

multipartite, du bas vers le haut. Cela va être vu par le reste du monde. 

Il va y avoir beaucoup de monde qui vont participer à ce sommet et qui 

en même temps verront le 150 ALS qui participeront. Notre objectif est 

aussi  de  planifier  la  prochaine  étape  d’ALAC  et  le  futur  d’ALAC. Voilà 

donc, ceux sont les objectifs de ce sommet. Nous sommes vraiment de 

savoir que nous allons être tous ensemble que nous allons pouvoir nous 

réunir et donc nous rencontrer lors de ce sommet.   
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OLIVIER CREPIN‐LEBLOND:  Merci Eduardo. Alors, est‐ce‐qu’il y a des questions générales d’abord 

sur la structure générale d’ATLAS II ou est‐ce‐que l’on continue? est‐ce‐

que vous préférez que l’on garde les questions pour la fin?  

  On  va  essayer  d’avancer  le  plus  vite  possible  dans  la  partie  de 

description  de  notre  sommet  pour  avoir  un  peu  plus  de  temps  pour 

fermer et répondre vos questions à la fin.  

  Bien et donc le point suivant est les groupes thématiques. Je sais qu’il y 

a  eu  quelques  des  confusions  à  ce  propos  parce  que  les  gens  en 

générales ne savent très bien ce qu’on attend de leur part et donc quels 

sont  ces  groupes  thématiques?  est‐ce‐que  ceux  sont  des  sessions  de 

formation de compétence? est‐ce‐que ceux sont des sessions au cours 

desquelles  ils doivent faire quelque chose? est‐ce‐que c’est un atelier? 

est‐ce‐que  c’est  une  conférence?  donc  nous  avons  pensé  qu’il  était 

important de vous expliquer un petit peu. J’espère que quelqu’un peut 

mettre  sur  le  chat  les deux  liens que  nous  avons.  Le premier  c’est  la 

coordination du groupe thématique et la page WiKi qui va vous donner 

plus de détails  sur  les groupes  thématiques et  le deuxième  lien est  le 

lien qui va vous donner la distribution dans les groupes thématiques.  

  Donc d’abord voyons la page WiKi du groupe thématique et nous allons 

pouvoir regarder les divisions, la liste de cinq (05) groupes. Ces cinq (05) 

vont  se  réunir  pendant  toute  la  semaine.  On  va  commencer  samedi 

matin, samedi matin  il va y avoir une session plénière avec  les speechs 

habituelles, après le comité dans son ensemble va se diviser en cinq (05) 

groupes. Nous allons commencer à travailler dans le groupe. Chacun des 

groupes va avoir un expert dans le sujet qu’ils vont aborder, même deux 

(02), peut‐être trois (03) qui sont là pour donc fournir des informations. 
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Leur  interaction  au  thème  en  particulier  qui  doit  être  discuté  et  ces 

groupes,  ces  experts  dans  le  thème  donné  vont  vous  aider  pendant 

toute la semaine à travailler sur le thème donné.  

  Dans  la colonne suivante, vous voyez  le modérateur de  la session, des 

fois nous avons aussi deux  (02) modérateurs.  Ils vont nous aider et  le 

modérateur  principal,  va  donc  organiser  la  réunion,  ceux  sont  des 

groupes qui  sont  important donc on avait besoin d’avoir un deuxième 

modérateur  qui  serait  capable  de  voir  comment  le  groupe  peut  se 

diviser et ensuite etc…  

  Ensuite  la  colonne  suivant,  elle  va  être  la  colonne  qui  concerne  le 

reporting de la session. Ces personnes vont aider le groupe à rédiger un 

rapport, parce que notre…  

  L’idée  ici derrière ces groupes  thématiques, notre objectif est de nous 

rencontrer en‐face‐face et de discuter même dans ce groupe, de trouver 

un  consensus  concernant  ce  thème,  de  prendre  une  décision  sur  ce 

thème et de rédiger un rapport ensuite sur ce thème, en particulier.  

  Donc une  fois que  le  rapport  est  rédigé,  ce qui  sera  fait  à  travers un 

consensus etc… Je pense que nous avons 9 heures en tout, entre samedi 

et  dimanche  en  plusieurs  séances.  Nous  avons  9  heures  de  travail. 

Ensuite le rapport sera rédiger et nous les présenterons avec les autres 

rapports.  Ces  rapports  du  sommet  ATLAS  et  ces  rapports  seront 

analysés  par  la  communauté,  par  nous  tous.  Donc  jeudi  matin,  on 

parviendra à un accord, et puis jeudi midi le comité consultatif At‐Large 

va voter sur ce  rapport général. Ce vote sera  ratifier par ALAC et sera 

ensuite présenté lors de la cérémonie de l’après‐midi lorsque le conseil 
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de se réuni avec la communauté. Donc je pense que le jeudi après‐midi, 

on présentera ce rapport au conseil de manière officiel au président du 

conseil qui a ce moment s’assurera que ce  rapport soit aussi présenté 

au reste des membres du conseil.  

  Donc  l’objectif de ce rapport est  le conseil d’administration de  l’ICANN 

et  le  contenu  de  ce  rapport  sera  le  thème  du  groupe  thématique  de 

haut  niveau.  Le  premier  et  le  futur  du multipartisme,  le  deuxième  la 

globalisation,  la mondialisation de  l’ICANN, ensuite  Internet Globale: P 

erspective de l’utilisateur qui le groupe thématique #3. Le groupe #4 la 

transparence et la responsabilité d’ICANN. Et le groupe #5 engagement 

de  la  communauté  At‐Large  au  sein  de  ICANN.  Ces  cinq  (05)  thèmes 

sont très important pour ICANN, pour At‐Large aussi, pour notre futur et 

pour  le  futur  de  l’ICANN,  et  dans  certains  cas,  pour  le  futur  du 

multipartisme en général.  

  Si  on  regarde  même  au‐delà  de  l’affaire  immédiate  de  l’ICANN.  On 

regarde la société civile en générale, et ces thèmes sont très importants. 

Et  nous  devons  tous  ensemble  réfléchir  pour  savoir  comment  est‐ce 

nous allons avancer, parce que le premier sommet At‐Large qui a eu lieu 

en 2009 a  fait un rapport. Et certains comptes  tenus de ce rapport ne 

sont  examinés qu’aujourd’hui par  le  comité de  gouvernance mondial. 

Donc vous voyez que d’une certaine façon, on a ici une discussion a long 

terme, et un modèle de gouvernance opérationnelle du bas vers le haut 

qui est  là, qui doit être opérationnelle, qui doit  répondre à ce modèle 

multipartite  théorique, mais que nous  avons  au  sein de  ICANN,  et  ce 

que nous avons au sein de At‐Large. C’est le modèle que nous pouvons 

qui puissent prendre des décisions, et  faire des  recommandations qui 

concernent  les  3  milliards  d’utilisateurs  d’internet  qui  sont  dans  le 



ATLAS II briefing call: ATLAS II – 16 June 2014    FR 

 

Page 7 of 32 

 

monde, et  il faut reconnaitre cela. Et  je pense que c’est très  important 

d’être clair sur nos objectifs, sur les thèmes de travail, sur le travail que 

nous  allons  devoir  réalisé  pendant  ce  weekend,  et  pendant  cette 

semaine  de  travail.  Donc  je  suis  heureuse  de  voir  qu’il  y  a  un 

programme  solide qui va nous permettre  faire entendre nos voix.  Les 

experts sélectionnés, les modérateurs, les rapporteurs sont là pour vous 

aider. Ils ne vont pas conduire la direction de travail de votre équipe. Je 

pense  que  c’est  très  important,  on  est  là  pour  vous  donner  des 

informations pour vous aider si vous avez des doutes, sur une chose ou 

sur une autre, mais nous voulons être sûre que les résultats proviennent 

vraiment de  la communauté. Les résultats du travail de chaque groupe 

et  nous  n’allons  pas  interférer,  et  les  experts,  les  modérateurs,  les 

rapporteurs ne doivent pas  interférer. Les personnes qui sont sur cette 

page  ont  été  choisies  par  le  comité  d’organisation,  et  vu  leur 

connaissance sur certains des thèmes,  ils se sont portés volontaires. Et 

ils ont accepté de nous aider et c’est  très  important de  souligner que 

leur  rôle  va  être de  vous  aider, mais  les principaux  acteurs  ceux  sont 

vous les membres de At‐Large. Donc on a vu les groupes. 

  Si vous voulez davantage d’information, vous pouvez cliquer sur chaque 

groupe  thématique  et  vous  aurez  davantage  d’information.  Alors 

parallèlement à cela chacun a donc été inscrit au groupe thématique de 

son  choix.  Je  sais que  certaines personnes n’ont pas  choisi de groupe 

thématique et on a dû leur assigner un groupe thématique.  

  Il y a quelques mois, un sondage a été fait. Tous le monde a répondu à 

ce sondage pour voir dans quel groupe chacun voulait être. On a reçu 

un  grand  nombre  de  réponses,  c'est‐à‐dire  la  plupart  des  gens  ont 

répondu et on fait leur choix. Je dirais que 99% des gens ont répondu et 
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nous ont dit dans quel groupe thématique ils voulaient être. Ils ont été 

inscrits dans ce groupe.  Il y a eu quelques problèmes, parce que nous 

avons une restriction au niveau de  l’espace. Nous avons cinq  (5) salles 

au niveau desquelles nous avons été donc organisé. Chaque salle a un 

service  d’interprétariat  et  certaines  personnes  ont  dû  être  déplacées 

d’un  groupe  à  l’autre  à  cause  d’un  problème  de  langue.  Parce  que, 

excuse‐moi, il ne va pas y avoir un service d’interprétariat dans chaque 

salle et donc *[inaudible]. 

  Il y a deux groupes qui auront un service d’interprétariat. Il ya le groupe 

#1: Le futur du multipartisme et  le groupe thématique #3 aussi ont un 

service d’interprétation, les perspectives des utilisateurs de l’internet au 

niveau mondial.  Ces  deux  groupes  seulement  vont  avoir  des  services 

d’interprétation,  les  autres  groupes  n’en  auront  pas.  Ceux  sont  des 

groupes plus petits,  ils ont des salles plus petites.  Ils ne pouvaient pas 

contenir de cabines et pour n’aura pas de service d’interprétariat. Il y a 

aussi une question que j’ai entendu poser, et si je n’aime pas le groupe 

thématique  dans  lequel  je  suis.  Je  pense  que  des  fois  on  peut  être 

intéressé  par  plus  d’un  groupe  thématique.  Et  donc  le  comité 

d’organisation a pensé que le mieux c’était de vous donner la possibilité 

de changer d’un groupe à l’autre.  

  Le problème est que si les gens passe d’un groupe de travail à l’autre, il 

sera impossible pour vous de suivre les discussions qui ont lieu puisque 

le groupe a continué à avancer dans ces réflexions, et vous ne serez pas 

là  dans  ces  débats.  Vous  risquez  de  manquer  des  parties  des 

discussions,  et  je  pense  que  c’est  très  important  que  vous  puisez 

participer à toutes les discussions. Donc ce n’est pas très bon de passer 

d’un groupe à  l’autre en plus. Vous risquez de vouloir rentrer dans un 
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groupe  qui  est  déjà  au  complet  et  qui  n’a  plus  de  place.  Donc  pour 

toutes  ces  raisons,  nous  avons  pensé  que  on  va  envoyer  dans  votre 

groupe  thématique, on va vous envoyer un mail de bienvenu. Si vous 

n’êtes  pas  content  de  votre  groupe,  envoyez‐nous  un  mail  et  nous 

verrons si on peut vous passer d’un groupe à l’autre.   

  Et  nous  avons  un  problème  d’espace  et  donc  nous  vous  demandons 

dans  la mesure du possible de respecter dans  les groupes qui vous ont 

été assignés. Voilà ça c’est ce qui concerne le groupe thématique, donc 

jusqu’à  lundi  les modérateurs vont se  réunir pendant  la semaine pour 

faire des arrangements finaux, et nous allons faire un appel à volontaire 

de plus si cela est nécessaire. Dans  la semaine, comme  je vous  l’ai dit, 

l’important  de  ce  processus  est  ce  grand  rapport  que  nous  allons 

présenter  au  conseil  vers  la  fin  de  la  semaine,  et  donc  cela  est  très 

important. C’est notre objectif premier. Voilà donc à propos du groupe 

thématique, c’est tout. J’espère que j’ai été clair et que tous le monde a 

compris, si vous avez des questions, gardez‐les pour la fin. Je pense qu’il 

y  a  beaucoup  de  gens  qui  ont  lève  la  main.  Si  vus  voulez  on  peut 

commencer par répondre aux questions, on va commencer par celle de 

Jean‐Jacques Subrenat.  

  Jean‐Jacques, vous avez la parole.  

  

 JEAN‐JACQUES SUBRENAT:  Merci  Olivier,  je  me  demandais,  si  je  pouvais  faire  de  remarques 

générales  maintenant  ou  si  vous  préférez  que  je  fasse  à  la  fin.  Les 

remarques  portent  sur  les  structures  At‐Large.  La  première,  je  ne 

connais  aucune  organisation  dans  le  monde  dans  laquelle  les 
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utilisateurs  ont  une  tel  opportunité.  C’est‐à‐dire  celle  de  discuter  des 

points  qui  nous  intéressent  comme  dans  un  séminaire, mais  aussi  de 

contribuer à la rédaction d’un rapport qui va être présenté au conseil et 

pour  lequel on votera, ensuite  je pense qu’il ne  faut pas oublier dans 

quel  période  nous  sommes  actuellement.  Nous  sommes  après  la 

réunion de NETMundial et il y a beaucoup de défis et je pense qu’il est 

important de s’en souvenir.  

  Merci.     

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci  beaucoup  Jean‐Jacques  et Olivier. Merci  de  nous  avoir  rappelé 

ces points. Je voulais demander aux autres experts qui sont connectés, 

aux autres modérateurs, ou rapporteurs s’ils voulaient ajouter quelque 

chose à ce que j’ai dit, et à ce que Jean‐Jacques a dit.  

  Bien Glenn Mcknight, on a…  

  J’entends  très  bien  Jean‐Jacques,  je  ne  vous  entends  pas  bien.  Heidi 

Ullrich va nous donner  le programme de  la semaine. Donc Heidi, vous 

avez 5 minutes. Je vous donne la parole. 

 

HEIDI ULLRICH:  Merci  beaucoup Olivier.  Je  suis Heidi Ullrich,  donc  directrice  adjointe 

d’At‐Large et  je vais vous montrer rapidement notre programme de  la 

semaine. Nous  avons pensé et  le programme d’At‐Large dans  la page 

WiKi. Vous pouvez le voir. D’abord je vais vous donner une petite vision 

d’ensemble, en ce qui concerne  la partie de ATLASS  II.  Il y a cinq  (05) 
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groupes thématiques comme Olivier vous l’a dit en différentes sessions. 

Il  va  y  avoir  cinq  (05)  Assemblés  Générales  pour  chaque  groupe  de 

travail organisé par Silvia Vivanco ici. Et ensuite ALAC et At‐Large vont se 

réunir pour conduire une réunion, il y aura d’autres réunions de l’ICANN 

aussi, les sessions normales des réunions de l’ICANN.  

  Bien alors, sur  la page WiKi, vous allez voir  les  réunions d’ATLAS  II, ce 

qui est marqué en noir c’est les réunions d’At‐Large et d’ALAC, et ce qui 

est marqué en  rose  ceux  sont  les  réunions  sociales d’ATLAS  II et vous 

êtes  le bienvenu  à  vous  y  joindre. Et  ce qui est en  vert  ceux  sont  les 

réunions d’ICANN, qui sont  importantes et on  les a soulignés dans ces 

cas là.  

  Bien  alors  voyons  rapidement  le  programme  de  samedi  21  juin, 

première  séance  plénière  qui  commence  à  9h,  donc  ensuite  vous 

regardez les salles. Donc nous avons la session plénière #1, nous aurons 

une  introduction  avec  Fadi  Chehadé,  le  PDG  de  ICANN  et  d’autres 

ensuite…  de  11h‐13h.  on  va  avoir  la  deuxième  partie  de  la  séance 

plénière,  donc  on  va  parler  de  NETMundial,  du modèle multipartite. 

Pendant  le  déjeuner,  pour  ceux  qui  participent  au  programme  de 

mentorat,  ils  vous  faut  donc  participer  à  cette  réunion,  sur  donc  la 

réunion d’orientation d’ATLAS II et pour le programme de mentorat, ça 

sera peut‐être la première fois que vous aurez l’occasion de rencontrer 

votre mentor et votre mentoré, et donc c’est important. Ensuite l’après‐

midi, nous avons la première session en groupe de 3h à 6h avec tous les 

groupes thématiques et ensuite,  il y a aura une session rapide de 18 à 

18h30 pour  faire un  résumé de  ce qui a été  fait. Ensuite Gisella, vous 

parlera de la partie que vous voyez en rose dans le bas du programme, 

qui est la partie donc des activités sociales. Nous passons maintenant au 
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programme de dimanche, de nouveau il va y avoir donc une réunion de 

petit‐déjeuner  du  leadership  de ALAC,  ensuite  de  7h  à  8h,  ensuite  le 

groupe  thématique:  la  première  session  qui  aura  lieu  de  8h  à  8h30. 

Donc la journée de dimanche sera passée à une réunion de groupe. 

  Et ensuite au niveau du petit‐déjeuner, nous allons en parler plus tard, 

mais  il  y  aura  donc  un  déjeuner  sponsorisé  par  le  Public  Interest 

Registry. Ensuite le soir, nous aurons un cocktail avec le conseil d’ICANN 

après avoir de nouveau travailler dans les groupes thématiques. 

  Nous passons maintenant au  lundi.  Lundi  il  y a une  réunion d’ALAC à 

laquelle  vous  la  bienvenu.  Lundi,  nous  allons  avoir  le  réunion  de 

bienvenu  de  l’ICANN,  donc  s’il  vous  plaît,  venez  et  participez.  Donc 

lundi,  il y aura  la table ronde politique At‐Large avec… qui aura  lieu de 

10h30 à 11h30. Et ensuite l’après‐midi, nous avons la session de travail 

entre  ALAC  et  les  dirigeants  régionaux  d’ALAC.  Les  leaders,  les  RALO 

donc on va voir qu’il y a plusieurs… on va aborder plusieurs thèmes de 

grandes ALAC et vous êtes les bienvenus pour y participer. 

  Mardi ça sera  la  journée de  l’Assemblé Générale, et  le matin de bonne 

heure,  nous  aurons  des  sessions  avec  le  comité  consultatif  et  son 

président de 7h30 à 8h25. Là vous pourrait faire… poser des questions. 

C’est  important. Donc ensuite, de 8h30 à 9h30 nous avons  la  réunion 

avec  le  conseil  d’administration  de  nouveau,  vous  pourrez  poser  vos 

questions.  Et  on  pourra  parler  avec  eux,  donc  on  vous  demande 

vraiment de participer à cette réunion. Ensuite nous avons le groupe de 

travail  Etendu  de  l’Académie  10h30  à  11h30.  Ce  sera  le  groupe  de 

travail qui est toujours tenu pendant la réunion de l’ICANN, cette fois‐ci 

nous avons l’organisation de soutien, nous avons les comités consultatif 
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qui comptent participer, et pour préparer  la réunion de Los Angeles au 

mois  d’octobre.  Ensuite  il  y  aura  l’Assemblé  Générale  de  LARALO, 

ensuite  LERALO, ensuite  il  va  y  avoir  la  réunion de ALAC,  le première 

partie,  la deuxième partie de cette  réunion, et vous pourrez parler de 

nouveau des problèmes de At‐Large et de ALAC, et ensuite il va y avoir 

une mise  à  jour du  groupe de  travail  ; une mise  à  jour pour  tous  les 

groupes  de  travail.  Ensuite  nous  avons  la  foire  de  ATLAS  II,  c’est  un 

élément important, Gisella va nous en parler tout à l’heure. Elle va nous 

expliquer en quoi ça consiste dans quel instant.  

  Je  vais  essayer  d’accélérer  un  tout  petit  peu.  Ensuite  l’Assemblé 

Générale continue, donc mercredi …  

 

 GISELLA GRUBER:  Heidi,  c’et  Gisella  qui  t’interrompt.  Heidi,  excusez‐nous,  mais  nous 

voudrions  confirmer  que  nous  avons  l’interprétariat  en  espagnol.  Je 

m’excuse mais il y a un problème, nos participants n’entendent pas nos 

interprètes  d’espagnol,  Sabrina,  Veronica,  ou  David  est‐ce‐que  vous 

pouvez confirmer que l’interprétariat en espagnol fonctionne?  

 

FATIMA CAMBRONERO:  Okay  Gisella,  il  n’y  avait  pas  d’audio  sur  le…  je  ne  reçois  pas  la 

traduction.  

 

GISELLA GRUBER:  Bien, nous avons  la  confirmation que  ça marche excusez‐moi de vous 

avoir interrompu.  
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VERONICA:  Gisella,  les  participants  en  espagnol  reçoivent  maintenant 

l’interprétation.  

 

GISELLA GRUBER:  Merci beaucoup. 

 

HEIDI ULLRICH:  Je reprends, où est‐ce‐que j’en étais. Je vais vous donner un aperçu plus 

générale.  Donc  mercredi,  nous  avons  de  nouveau  une  assemblée 

générale d’APRALO, puis nous avons les groupes thématiques, et en fin 

de journée nous avons une session de travail pour voir quelles sont  les 

contributions  de  ce  sommet.  Et  ensuite  le  soir,  nous  avons  le  gala. 

Ensuite  jeudi, c’est  le dernier  jour de notre réunion. C’est une réunion 

qui  va  commencer  de  bonne  heure.  Rappelez‐vous.  Essayez  de  vous 

lever  tôt,  et  de  participer  à  cette  réunion  de  petit‐déjeuner.  Ça  sera 

donc  de  7h  à  10h,  une  session  plénière  #5  d’ATLAS  II  au  cours  de 

laquelle on va discuter, ensuite on va passer. Ensuite on va passer à  la 

session de conclusion d’ALAC avec  les  leaders régionaux, donc de 12h‐

1h. 

  Ensuite l’après‐midi, nous aurons donc les réunions en vert: les réunions 

de ICANN seront publiques, d’abord de 4h à 6h, un forum public un peu 

plus court. Et ensuite, nous avons la réunion du publique avec le conseil 

18h  à 19h  au  cours de  laquelle on  a  va présenter  les déclarations  au 

conseil. Et ce sera la fin de ATLAS II.  
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  Et  la  seule  réunion  qui  reste  pour  vendredi,  ce  sera  la  réunion  du 

leadership  de  At‐Large.  Et  c’est  une  réunion,  qui  va  concerner  le 

leadership d’ALAC et d’At‐Large.  

  Voilà donc  je  vous  ai donné des  informations  générales  seulement,  si 

vous voulez bien  regarder  l’ordre du  jour dans  le détail, vous pourrez 

voir quels sont  les réunions qui vous  intéressent et nous espérons que 

vous participerez, et que tous les membres AC et SO participeront à ces 

différentes réunions. Donc s’il vous plaît, étudiez le programme. 

  Je vois Cheryl qui veut prendre la parole. Oui, Cheryl.     

   

CHERYL LANGDON‐ORR:  Je voulais poser une question, faire une petite remarque, pour vous dire 

que  lundi  à  7h du matin,  vous  verrez dans  l’hôtel Oxford,  en  face de 

l’hôtel  où  est  organisé  notre  congrès  d’ICANN,  nous  allons  faire  une 

réunion à laquelle vous êtes les bienvenu. Ce sera sur la technologie en 

télécommunication.  Donc  nous  essayons  de  nous  réunir  pour  cette 

réunion.       

 

HEIDI ULLRICH:  Merci beaucoup Cheryl. Bien maintenant je vais donner la parole à Silvia 

Vivanco  qui  parler  de  l’Assemblé  Générale.  Bien  Silvia,  vous  avez  la 

parole.  
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SILVIA VIVANCO:  Bonjour à tous. Je suis Silvia Vivanco. Je vais vous parler de l’Assemblée 

Générale  des  RALO  qui  va  durer  deux  (02)  jours.  Elle  va  donc 

commencer  le mardi 24, donc de 11h‐13h, avec  l’Assemblée Générale 

de l’ARALO.  

  La  deuxième  Assemblée  sera  le  24  aussi  12h30‐14h30,  ça  sera 

l’Assemblée  LERALO  et  le  format  fonctionnera  comme  nos 

téléconférences mensuelles, mais tous les membres seront présents à la 

différence.  C’est  pour  cela  que  nous  avons  appelé  cela  Assemblée 

Générale. Et les RALO vont tirer profit de cette occasion pour parler des 

questions  de  procédure  opérationnelle  et  des  questions  importantes. 

Donc certains des RALO, en fonction de  leur priorité, vont discuter par 

exemple  de  ce  qui  concerne  les  conférences,  les  rendez‐vous,  la 

sensibilisation, la plupart de RALO ont invité leur membres régionaux et 

leur vice‐président pour qu’ils puissent parler de questions stratégiques 

liées  à  ICANN  au  foire  de  RALO,  au  sein  de  la  stratégie  de  ICANN, 

comme on s’est attendu etc… 

  Donc  si vous  regardez  l’ordre du  jour, vous allez voir donc  le délai de 

chaque Assemblée Générale. C’est une réunion pour chaque RALO que 

nous avons organisé au cours de laquelle chaque RALO va organiser ces 

affaires  normales.  Ensuite  mercredi,  nous  avons  une  réunion  de 

AFRALO, de APRALO et de l’ACRALO. Donc nous aurons de nouveau, ces 

réunions  qui  vont  permettre  à  chaque  RALO  de  réunir  les 

responsabilités  de  leaders.  Vous  êtes  bien  sûre  les  bienvenus  pour 

participer  aux  réunions  des  autres  RALO  si  ceux  ne  sont  pas  des 

réunions fermées et donc vous êtes les bienvenus dans ces réunions, et 

je dirais que la participation est de toutes les ALS est attendue pour ces 

RALO. Certains des points de discussions, il faut regarder l’ordre du jour, 



ATLAS II briefing call: ATLAS II – 16 June 2014    FR 

 

Page 17 of 32 

 

les problèmes opérationnelles, le programme inter entre les différentes 

unités  constitutives, questions politiques,  s’il  y a une  série de  thèmes 

très intéressant qui vont être abordées.  

  Bien merci beaucoup. J’ai fini. 

  

HEIDI ULLRICH:  Merci  beaucoup,  maintenant  nous  allons  donner  la  parole  à  Gisella 

Gruber,  qui  va  nous  parler  des  évènements  sociaux  et  de  leurs 

logistiques.  Et  des  informations  pour  tout  ce  qui  n’ont  pas  participé 

auparavant à ce type de téléconférence. 

  Gisella vous avez la parole.   

 

GISELLA GRUBER:  Merci beaucoup. Je vais mettre les présentations sur l’écran. Je vais être 

rapide.  Je  vais  regarder  rapidement  les  sessions  sociales  de  Londres, 

certaines ont déjà été mentionnées par Heidi et par Olivier.  

  Voyons  rapidement,  on  aimera  vous  voir  à  la  fin  de  la  semaine  à 

Londres. Actuellement en Angleterre,  le temps est très agréable.  Il fait 

beau, il fait bon. Il fait soleil et on risque d’avoir de la pluie le prochain 

weekend. Le dernier weekend de la réunion.  

  Voyons un petit peu la logistique de la réunion. Donc question logistique 

de  ICANN  principale.  Si  vous  regardez  en  dessous  des  informations 

générales, vous allez  trouver  tout ce qui concerne cette réunion. Vous 

allez aussi trouver  la carte de  l’endroit où nous nous réunions, comme 
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ça  vous donner une bonne  idée des  différents  endroits. Vous  avez  le 

programme de toute la région. Vous pouvez cliquer sur chaque réunion 

et donc  télécharger cela sur votre calendrier. Le calendrier Google At‐

Large a déjà été mis à jour avec toutes les réunions. Les seuls éléments 

qui manquent sont  la page d’Adobe Connect qui va être ajouté vers  la 

fin de la semaine.  

  Ensuite  je  veux  dire  à  chacun  que  le  programme  principal  pour  les 

réunions d’At‐Large est celui que nous vous avons déjà présenté dans la 

salle  de  Adobe  Connect,  et  c’est  le  programme  que  Heidi  vient  de 

mettre. Donc  c’est notre ordre du  jour,  c’est  cet ordre du  jour qui va 

être mis à jour chaque fois que nous avons une modification à faire, de 

façon à  ce qu’il  soit  constamment mis à  jour.  Le programme principal 

n’est  pas  toujours  celui  qui  va  comprendre  les  changements  de 

dernières minutes. C’est important que vous le sachiez.   

  Vous avez aussi des  informations touristiques sur  la ville de Londres. Si 

vous  avez  le  temps  pour  vous  promener  un  petit  peu  à  Londres.  La 

plupart des gens qui vont arriver, vont arriver à Heathrow ou à Gatwick 

ou  dans  d’autres  aéroports.  Donc  vous  allez  avoir  toutes  les 

informations pour savoir comment vous rendre de Heathrow au centre. 

Le plus rapide est le Heathrow Express. Le moins cher est directement le 

métro, vous pouvez aussi prendre le taxi. Tout cela se trouve sur la page 

principale de  l’ICANN. Et  ces  informations,  vous être envoyé par moi‐

même aujourd’hui dans un email.  Je  vous  l’enverrais. Vous avez donc 

l’aéroport de Gatwick qui se trouve au sud de Londres. Vous avez aussi 

l’express Gatwick,  vous  avez de  liens  vers  les différents  centres de  la 

ville. Et vous avez le taxi bien sûre. N’oubliez pas que il y a beaucoup de 
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circulation aux heures. Donc si voulez prendre le train ou le métro vous 

irez plus vite, et c’est la meilleure option. 

   L’hôtel est donc  le Metropol Hilton dans  lequel aura  lieu  la  réunion a 

beaucoup  d’option,  au  niveau  des  cafés  et  des  restaurants  qui  se 

trouvent à les alentours. De nouveau, je dirais que vous voulez recevoir 

une liste que je vais vous envoyer aujourd’hui en fin d’après‐midi. Dans 

laquelle,  je vous donnerais toutes  les  informations,  le prix d’un café,  le 

prix d’un  repas pas  trop  cher. Au niveau  local, comme  le kebab, nous 

avons deux supermarchés qui ne sont pas loin. Un se trouve en face et 

l’autre  à  200  mètres  de  notre  hôtel,  donc  vous  pouvez  aussi  vous 

acheter quelque chose à manger. Vous pouvez en tout cas manger aux 

alentours  de  l’hôtel.  Vous  voulez  téléphoner  vous  avez  plusieurs 

options, donc  le  faire aux alentours de  l’hôtel. Le programme pour  les 

événements sociaux, Heidi l’a dit, vous le trouverez sur notre page WiKi, 

les événements sociaux seront en rose. Et cela sera aussi mis à jour dès 

que nous  recevrons des  informations  importantes. Donc n’oubliez pas 

d’utiliser notre ordre du  jour de WiKi comme programme principale et 

non pas le programme d’ICANN. [inaudible] bien actualisé.  

  Nous  avons  le  samedi  21  juin,  nous  avons  donc  notre  dîner  débute… 

donc le dîner d’ATLAS II est sponsorisé par Afilias. A 19h nous partirons 

en bus, vous aurez la possibilité donc d’entendre de la musique avant et 

après  le match de  foot,  le match de  foot aura  lieu à 8h. Donc nous  le 

regarderons. Dimanche nous  aurons  le déjeuné  sponsorisé par  l’hôtel 

Paddington qui a 10 minutes de notre hôtel. Nous allons vous donner 

une carte, il y a aura des personnes qui s’assurons de vous guider pour 

que vous ne vous perdiez pas. Vous ne pouvez pas vous perdre. C’est 

une  ligne  droite  de  notre  hôtel,  jusqu’à  l’hôtel  Paddington  tout  cela 
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pour  le déjeuné parrainé par  le Public  Interest Registry de 13h‐15h. et 

donc au Paddington Hilton.  

  Assurez‐vous  que  nous  avons  un  représentant  de  chaque  RALO  à 

chaque table. Puisque c’est notre occasion pour faire du réseautage. Les 

réunions  recommenceront  à  3h  dans  l’hôtel  de  la  réunion  de  ICANN. 

Ensuite  le  soir,  nous  aurons  un  cocktail  avec  les  représentants  du 

conseil, qui aura lieu à l’hôtel où a lieu la réunion de l’ICANN. Ensuite le 

prochain événement a  lieu donc mardi, c’est  la foire des opportunités. 

Nous avons un programme qui se trouve sur  la page WiKi, qui est très 

intéressant. Nous avons les RALO. Chaque RALO a une table sur laquelle 

ils vont présenter leur région. Il va y avoir des gens qui être responsable 

de leur table. Si vous avez des idées, des brochures, si vous ne savez pas 

ce que vous pouvez apporter, contactez les gens. Plus d’informations se 

trouveront dans l’email que je vais vous envoyer. Mais cette fois, à lieu 

de  19h30  à  21h30.  Et  rappelez‐vous  de  porter  les  couleurs  de  votre 

RALO, une écharpe, une épingle, ce que vous voulez, un sac à main, tout 

ce  que  vous  voulez, mais  faites‐le.  Les  couleurs  de  couleur  de  votre 

RALO  se  trouveront  dans  l’email  AFRARLO  rouge,  APRALO  orange, 

LERALO bleu, LACRALO vert, et puis NARALO jaune. On peut même dire 

jaune d’orée. Et notre événement social mercredi, ça sera donc  le gala 

qui  a  lieu  à  Old  Billingsgate  qui  va  être  quelque  chose  de  vraiment 

étonnant. C’est un endroit fantastique. Tous les détails se trouvent dans 

la  page  WiKi,  il  y  aura  des  navettes  qui  vont  vous  amener  à  Old 

Billingsgate à partir de 19h30 et nous vous dirons comment obtenir vos 

tickets de gala. Tout cela donc  indiquer, si vous avez des questions, s’il 

vous  plaît  contactez  nous,  vous  savez  où  nous  trouver.  Ne  vous 

inquiétez  pas,  nous  allons  vous  envoyez  d’autres  emails  entre 
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aujourd’hui et  le début donc de notre rencontre. Bon voyage à tous et 

bonne arrivé à Londres.  

  Oliver vous avez la parole. 

 

OLIVER CREPIN‐LEBLOND  Merci bien merci beaucoup Gisella. C’était très très utile et vraiment on 

est  impatient de parvenir  là‐bas. Gisella,  je vous demanderais de nous 

donner des détails de tous  les commentaires des RALO. J’espère qu’on 

pourra  tous  porter  les  couleurs  de  nos  RALO  lors  cette  foire,  pour 

représenter  nos  RALO,  avec  leur  couleur  régional.  C’est  très  amusant 

tout cela. Je suis content de le voir.  

  Bien maintenant, nous allons passer au point suivant de notre ordre du 

jour. Ariel Liang va nous donner quelque communication.  

 

ARIEL LIANG:  Merci beaucoup Olivier. Bonjour à tous. Et je vais vous montrer un petit 

peu la plateforme des médias sociaux que nous avons utilisé pour notre 

réunion de communication.  

  Est‐ce‐que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran, s’il vous plaît.   

 

HEIDI ULLRICH:  Oui, nous pouvons voir  
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ARIEL LIANG:  Merci beaucoup Heidi. Alors d’abord, je vais vous montrer la page WiKi. 

Je vais vous diriger vers un outil que Heidi et moi avons mis en place. 

C’est  une  ressource  power  point  que  vous  pouvez  utiliser  pour 

représentation de ATLAS II. Donc vous trouverez cela sur la page WiKi. Il 

y a un chapitre qui s’appelle Retour et modèle, vous cliquez là‐dessus, et 

cela vous envoie donc un modèle patron. Il s’appelle ATLAS II, sur lequel 

vous  pouvez  télécharger  et  qui  va  vous  permettre  de  faire  vos 

PowerPoint. C’est un nouveau outil que nous avons ajouté. Maintenant, 

je vais vous montrer  le  titre de ATLAS  II et pour  le  site du groupe de 

travail de communication d’ATLAS II. C’est une équipe qui a fait du bon 

travail, qui a développé cette page web sur laquelle vous voyez… et puis 

vous voyez qu’il y a une série de lien qui vous renvoie sur les pages WiKi 

d’ATLAS  II. Donc nous vous demandons, si vous avez  le temps. Rentrez 

dans  ce  site et explorer  le,  il  y a plusieurs  choses que  je  voulais  vous 

montrer, c’est des  informations  importantes concernant ATLAS II sur  la 

première  page.  Vous  pouvez  voir  cette  nouvelle  boîte  ce  qui  vous 

montre dans quel groupe thématique vous avez été inscrit. Où se trouve 

le  système  de  mentorat  de  ATLAS  II?  donc  vous  avez  une  série 

d’information  importante.  Ensuite,  nous  avons  des  informations 

concernant  la  formation  des  compétences,  comme  par  exemple  les 

webinaires,  les  liens  des webinaires  sont  donc  ici,  les  interviews  des 

leaders  des  RALO  aussi.  Et  puis  nous  avons mis  des  informations  sur 

Londres, que Gisella vous a présenté et puis nous avons  fait quelques 

petits résumés concernant ces informations. Donc par exemple, si vous 

cliquez à propos de Londres, vous allez voir transport, restaurant, bars, 

etc. C’est un petit  résumé. Pour  la  foire des opportunités, nous avons 

fournir quelques  informations:  les orateurs,  l’ordre du  jour, ce type de 

chose  qui  vont  vous  permettre  de…  qui  vont  vous  guider.  Ainsi  nous 
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avons aussi un  twitter, ça  sera  le deuxième point que  je vais aborder. 

Bien donc nous avons… avec  la communauté At‐Large crée ce nouveau 

groupe de travail sur  les médias sociaux et  les contenus des médias et 

nous avons commencé le 2 juin à publier des choses avec du nouveaux 

matérielles. Vous pouvez publier avec le Twitter, il y a d’autres pages de 

tweet et ICANN et en dessous At‐Large. Et la page de Facebook vous la 

trouverez ici ; vous la voyez ici. Je vais vous faire une petite révision du 

contenu  que  nous  avons  publié. D’Abord  nous  avons  2  choses. Nous 

avons des  informations de fonds pour savoir ce qu’est  la communauté 

At‐Large?  Ce  qu’elle  fait?  et  puis  nous  avons  tout  ce  qui  concerne  la 

formation de compétence.  

  Ensuite,  il  y  a  d’autres  informations  concernant  les  nouveaux  T  dans 

notre  communauté,  ce qui a été préparé, par  les différents RALO,  s’il 

faut  regarder  ici,  vous  allez  avoir  vraiment  des  informations  très 

actualisés. Nous tweeterons tous les jours des informations. Nous avons 

un  post  par  jour,  c’est  quelque  chose  de  très  dynamique.  C’est  une 

plateforme  très  dynamique  et  nous  vous  invitons  à  nous  joindre  sur 

Tweeter, sur le Facebook, pour partager des informations avec nous, et 

parvenir aussi à un consensus. En ce qui concerne ATLAS II, nous avons 

développé des #hashtags des mots clic et #ATLAS II.  

  Je crois qu’il y a quelque chose qui s’est passé et je ne vois plus… vous 

ne voyez plus mon écran, non?  

 

[INCONNU]:  Non Ariel, on ne voit plus votre écran.  
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ARIEL LIANG:  Bien okay,  c’est pas  grave,  je  continue à  vous  le dire, ensuite  je  vous 

enverrais ensuite  les hashtags sur votre Twitter pour que vous puissiez 

vous joindre à nous.  

  Nous allons faire un sticker que vous allez utiliser, vous allez mettre sur 

votre  badge  par  exemple,  pour  que  vos  amis  voient  que  vous  êtes 

présent sur les médias sociaux aussi.  

  Voilà c’est tout pour les médias sociaux pour l’instant. Merci beaucoup.  

 

OLIVIER CREPIN‐LEBLOND:  Merci beaucoup Ariel. Nous avons un programme fantastique et je vous 

voudrais remercier  le groupe de travail de communication qui a fait ce 

site  qui  est  vraiment  quelque  chose  de  central  pour  notre  activité, 

puisque tous les volontaires ont participé. Si vous ne pouvez pas trouver 

quelque chose ou si vous avez cherché quelque chose ou si vous avez 

des  questions  à  poser…  que  vous  ne  les  trouver  pas.  Dites‐le,  vous 

pouvez poser des questions à ces personnes qui organisent cela.  

  Nous  avons maintenant  la  session de questions  et de  réponses.  Et  je 

vais  donner  la  parole  aux  participants  pour  les  questions.  Et  je  vous 

donne la parole si vous avez quelque chose qui n’a pas été abordé, des 

questions,  une  question  de  logistique,  ou  des  questions  concernant 

différentes activités avec les couleurs qui leur ont été assignés etc…  

  La première personne Carlos Raul, Carlos Raul, vous avez la parole.  
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CARLOS RAUL:  Oui, Carlos Gutierrez de Costa Rica, merci beaucoup Olivier, c’est un très 

bon appel  je pense. Une  très bonne  téléconférence.  J’ai une question 

concernant  l’inscription  des  gens  dans  chaque  groupe  thématique, 

particulièrement dans les petits groupes. Je vois avec une certaine peine 

que  je  suis  le  seul  représentant  d’Amérique  Latine  pour  le  groupe 

responsabilité et transparence. En tout cas, j’aimerais que d’autre gens 

de  l’ACRALO  se  joignent  à  ce  group,  je  crois que  c’est  très  important 

qu’on  soit  un  peu  plus  de  gens  dans  ce  groupe  pour  représenter ma 

région.   

 

OLIVIER CREPIN‐LEBLOND:  Merci Carlos,  c’est un bon point. Vous avez  raison.  Le problème  c’est 

que… vous le savez c’est un petit groupe, et donc nous n’aurons pas de 

service d’interprétation dans ce groupe, ni dans cette salle, et donc  les 

membres de  l’ACRALO qui  sont  intéressés  et qui  veulent  se  joindre  à 

vous dans ce groupe peuvent le faire, mais il faut qu’ils tiennent compte 

du  fait que  les discussions auront  lieu en anglais. Et qu’il n’y aura pas 

d’interprétation en espagnol. Bien  sûre  à partir du moment que  vous 

êtes d’accord. Tous  le monde peut  changer de groupe et  se  joindre à 

vous  dans  ce  groupe,  mais  il  faut  tenir  compte  des  problèmes  de 

langues, s’il vous plaît.  

  Fatima Cambronero veut prendre la parole. Fatima, vous avez la parole. 

Allez‐y.  
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FATIMA CAMBRONERO:  Merci  Olivier,  j’ai  aussi  une  question  concernant  les  sessions 

thématiques. Maintenant que nous  savons que  le  groupe 1  et  3  aura 

une  interprétation  et  comme  vous  l’avez  dit  c’est  la  question  de  la 

langue  est  un  problème.  Je  sais  qu’il  y  a  beaucoup  de  gens  qui  se 

sentent beaucoup plus à  l’aise,  s’il y a un  service d’interprétation, qui 

est  assuré.  Donc  je  voudrais  savoir  quelle  est  la  date  limite  jusqu’à 

laquelle  on  peut  changer  de  groupe,  par  exemple  pour  les  gens  qui 

veulent  être dans une  salle où  il  y  a un  service d’interprétariat. Donc 

quelle est la date limite pour changer de salle ou de groupe? 

  

OLIVIER CREPIN‐LEBLOND:  Merci Fatima. Je sais pas trop. Je sais qu’il y a vraiment 2 groupes avec 

un  service d’interprétation,  et de 2  groupes  thématiques qui ont une 

interprétation  et  le  groupe  1:  Futur  du  Multipartisme  et  groupe  3 

Internet  Mondial:  la  perspective  de  l’utilisateur.  Nous  avons  une 

restriction de la place que nous avons dans les salles, nous ne pouvons 

pas  donner  un  service  d’interprétation  dans  chaque  salle.  Chaque 

contient  14  personnes  seulement,  et  si  nous  avons  des  cabines 

d’interprétation, nous devons diviser ce nombre par 2. Donc ce n’était 

pas possible. Nous avons essayé de faire tout notre possible, pour avoir 

des salles plus large, mais hélas ça n’a pas été le cas.  

  C’est un des plus petits hôtels 53.31 que  ICANN a eu pour ce  type de 

réunion de  l’ICANN, avec une  très grande participation.  Il y a  le  forum 

de DNS qui a lieu jeudi et vendredi, qui va présenter… et la présentation 

du meeting  de  haut  niveau  qui  a  lieu  lundi.  Donc  pendant  toute  la 

semaine,  l’hôtel va être plein,  il n’y a pas de place et  toutes  les  salles 

étaient  occupées,  donc  on  est  navré, mais  c’est  ce  que  nous  aurons 
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comme  service  d’interprétariat.  Pour  le  groupe  thématique  1  et  le 

groupe thématique 3, on aura un service d’interprétation. C’est tout.  

  Carlos  votre main  est  toujours  en  l’air.  Je  ne  sais  pas  si  vous  voulez 

ajouter autre chose. Bien, excuse‐moi. Alberto Soto, vous avez la parole.  

 

ALBERTO SOTO:   Bonjour  à  tous,  comme nous  savons que nous  avons  seulement deux 

(02)  salles  avec  service  d’interprétation.  Certaines  personnes  vont 

sûrement vouloir changer de groupe.  

 

OLIVIER CREPIN‐LEBLOND:  Merci beaucoup Fatima. Je vais vous répondre le plus tôt sera le mieux 

bien sûre.  Je pense qu’il y a des gens qui vont commencer à partir en 

voyage à partir du mercredi 18. Donc si vous changez de groupe, vous 

devez le dire à moi‐même, à Eduardo, à Wolf Ludwig.  

  Wolf  Ludwig  ne  va  pas  voyager, mais moi‐même  et  le  personnel  qui 

devra  faire  les  modifications  nécessaire  pour  passer  d’un  groupe  à 

l’autre. Nous devons nous occupé de cela, et nous n’avons pas vraiment 

beaucoup de temps.  

  Heidi est‐ce‐qu’il y a une date butoir? demain, après‐demain? 

 

HEIDI ULLRICH:  Je dirais demain. Demain jusqu’à 22h UTC. Je vais vous demander donc 

de nous faire part des changements. Ariel va voyager demain. Susie va 

voyager demain. Donc  les  changements  seront  faits  sur  la page WiKi, 
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une  fois que  ces modifications  seront  faites, mais  s’il vous plaît,  cette 

date  butoir  pour  changer  de  groupe,  c’est  donc  demain  mardi  17 

jusqu’à 22h.  

 

OLIVIER CREPRIN‐LEBLOND:   Fatima,  est‐ce‐que  vous  êtes  d’accord  avec  cette  date  butoir?  est‐ce‐

que vous pensez que vous allez pouvoir organiser cela sachant qu’on ne 

pourra  pas  faire  trop  de modifications  à  chaque  groupe  puisque  les 

salles sont déjà pleines, rappelez‐vous de ça. Bien. 

  Très bien. Que les petits groupes… je crois que 39 personnes, on a déjà 

Heidi?  

 

HEIDI ULLRICH:  Oui, donnez‐moi une minute, s’il vous plaît. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Combien  de  personnes  on  a  dans  les  groupes  les  plus  nombreux?  je 

crois que 35 personnes,  il peut y avoir quelques personnes qui passent 

d’un groupe à l’autre, il y a 5 ou 6 personnes qui rentre dans des petites 

salles  parfois.  Ça  risque  d’être  compliqué  si  5  ou  10  personnes  se 

rajoutent dans un autre groupe dans ces petites salles. C’est compliqué. 

Donc  il faut en tenir compte. Merci beaucoup. Est‐ce‐qu’il y a d’autres 

questions?  Est‐ce‐qu’il  y  a  d’autres  commentaires?  Est‐ce‐qu’il  y  a 

quelque chose que vous n’avez pas compris, par exemple? 
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  Je  vais  ajouter  2  ou  3  petites  choses.  D’abord  les  personnes  qui 

participent  à  cet  appel,  qui  participent  à  cette  téléconférence 

aujourd’hui.  Je  crois  qu’on  est  une  quarantaine  de  personnes.  Vous 

connaissez peut‐être certaines personnes qui ne sont pas sur cet appel. 

Donc  s’il  vous  plaît,  donnez  certaines  informations  à  vos  collègues, 

samedi matin ou vendredi matin, certains d’entre vous serons déjà sur 

place et pourrons guider les collègues qui ne sont pas au courant ou qui 

n’ont  pas  participé  à  cette  téléconférence.  Donnez  leur  la  liste  des 

activités que nous aurons, dites‐leur là où elle a été posté, etc… 

  Vous  savez  que  59,  60  personnes  c’est  beaucoup  de  gens,  il  faut 

organiser  tout  ça,  pour  tout  ces  gens,  donc  s’il  vous  plaît,  nous  vous 

demandons  de  nous  aider  et  donc  de  diffuser  les  informations,  cela 

peut‐être  très utile pour aider  les gens qui vont venir à  Londres pour 

participer à notre réunion.  

  Est‐ce‐que la transcription de cet appel sera téléchargée, je ne sais pas. 

En tout cas, l’enregistrement de cet appel téléchargé, et vous pourrez le 

réécouter. Je répondrais aux emails des participants, et pour être sûre, 

j’essaierais donc de…  

  Je vous demanderais d’écouter à certains personnes qui n’ont pas bien 

compris  certaines  choses  de  réécouter  cet  audio,  je  crois  que  nous 

avons déjà un retard de 10 min.  

  Donc Heidi, vous avez la parole.    
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HERIDI ULLRICH:  Merci Olivier. Je voulais vous dire que Gisella va nous envoyer un mail 

contenant des  informations, comme elle  l’a déjà dit. Nous allons avoir 

une  première  réunion  plénière  samedi matin,  vous  êtes  tous  invités. 

Vous  allez  recevoir  un  dossier  avec  toutes  les  informations  qui  nous 

intéressent.  Je  vous  envolerai  des  emails  tous  les  jours  pour  des 

indications concernant les réunions du lendemain. Les membres d’ALAC 

et  les membres de  l’organisation d’At‐Large seront tenus comme ça au 

courant de tout ce qui se passera au jour le jour.   

 

  Merci beaucoup Heidi. Merci beaucoup à tous et ces petits groupes ont 

entre  20  et  25  personnes  avec  une  capacité  dans  ces  2  salles  avec 

l’interprétation, il y a capacité de jusqu’à 30 personnes. Donc attention 

parce que nous allons devoir passer plusieurs heures dans ces salles, et 

si nous sommes vraiment trop nombreux, ça va être difficile. Est‐ce‐qu’il 

y a des dernières questions ou des commentaires sur tous ces points?  

  Pastor Peters, vous avez la parole.  

 

PASTOR PETERS:  Bonjour,  je  voulais  savoir  quelle  était  le  jour  d’arrivée,  vendredi  ou 

samedi?  

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  est‐ce‐que vous pouvez répéter? 
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PASTOR PETERS:  Le jour de l’arrivé c’est vendredi ou samedi? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui, certaines personnes,  la plupart des gens vont arrivés vendredi. Et 

nous commençons à travailler samedi matin. Il vaut mieux qu’on arrive 

vendredi, en tout cas pour ceux qui arrive vendredi soir. Ça sera correct. 

Oui Pastor Peters, vous pouvez arriver vendredi soir. C’est bien.  

 

PASTOR PETERS:  Merci beaucoup. 

 

HEIDI ULLRICH:  Le mieux  c’est  d’arriver  vendredi  pour  pouvoir  être  sur  place  samedi 

matin.  

   

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Le chapitre de la société internet se réunit la veille vendredi, seulement 

le  chapitre  de  la  société  internet,  je  sais  que  ISOC  et  entrain  de 

s’engager  directement  avec  eux  pour  tout  ce  qui  concerne 

l’hébergement,  pour  ces  journées  supplémentaires.  Mais  pour  le 

sommet d’At‐Large, qui  concerne  ICANN,  les  gens  arrivent  en  général 

vendredi.  

  Bien je pense que cela nous mènent à  la fin de notre appel. Heidi vous 

voulez ajouter quelque chose. Non? parfait. Je remercie tous  le monde 

pour  avoir  été  sur  cet  appel,  participer  à  cet  appel.  Merci  aux 

interprètes, Eduardo, Heidi et moi‐même, nous avons pris  la parole et 
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merci à tous ceux qui ont participé à cet appel et on se retrouve dans 

quelque temps à Londres.  

  Bon  voyage  à  tous  et  en  attendant  si  vous  avez  des  questions,  vous 

pouvez  les envoyer  sur  la  liste d’emails des participants,  vous pouvez 

aussi  l’envoyer à  la  liste  thématique des groupes de  travail à  laquelle 

vous  êtes  inscrit  et  je  ferais  le  suivi  avec  le  leader,  les  experts,  les 

modérateurs  et  les  rapporteurs de  ces  groupes de  travail, pour  qu’ils 

vous envoient  toutes  les  informations additionnelles qui peuvent vous 

intéresser.  Je pense que vous aurez  le temps pendant votre vol de  lire 

toutes ces  informations, de façon à être bien au courant des différents 

thèmes qui vont être discutées et que vous puissiez être au courant des 

derniers  développements  qui  ont  été  publiés  en  ce  qui  concerne  les 

thèmes qui seront discutés à Londres.  

 

GISELLA GRUBER :  Je vous remercie tous, bonjour, bonsoir à tous, et bonne nuit, cet appel 

est maintenant conclu. 

  Merci.     

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 

 


