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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.  

GISELLA GRUBER:  Bien, nous allons commencer. Nous sommes déjà 5 minutes en retard. 

Nous  allons  commencer  donc  l’enregistrement.  Allez‐y. 

L’enregistrement a commencé, l’interprétation va commencer.  

  Je  veux  souhaiter  la  bienvenue  à  tout  le  monde  aujourd’hui  sur  ce 

webinair sur l’IGF 2014, sur des activités d’At‐Large. Nous sommes le 22 

Août  et  il  est  17h  UTC.  Nous  avons  un  service  d’interprétariat  en 

français et en espagnol. Donc,  je  rappelle à  tout  le monde de donner 

votre nom avant de prendre la parole pour que les interprètes puissent 

vous identifier sur l’autre canal et parler à une vitesse raisonnable pour 

permettre aux interprètes de faire du bon travail. 

  Pendant la présentation, nous vous demanderons aussi de mettre votre 

micro en muet pour éviter toute interférence et toutes les autres lignes 

qui  seront  utilisées  resteront  ouvertes.  Merci.  Olivier  vous  avez  la 

parole. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci beaucoup Gisella. Je vais faire une petite introduction à cet appel 

et  je vais vous parler, vous montrer  la page wiki d’At‐Large concernant 

l’IGF d’Istanbul,  la  réunion qui aura  lieu à  Istanbul.  Je crois que  le  lien 

devrait se trouver sur le chat, non?  

  Donc,  les  personnes  qui  vont  à  Istanbul  sont  dans  une  liste  et  si  par 

hasard  vous  y  allez  aussi  s’il  vous  plait,  faites‐le  savoir  au  personnel 
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d’At‐Large et si vous pouvez éditer cette page ou  la modifier n’hésitez 

pas à saisir votre nom dans cette page.  

  Bien donc, merci à tout le monde d’être ici, c’est un suivi d’un appel que 

nous  avons  déjà  organisé,  que  nous  avons  déjà  fait  il  y’a  une  heure 

avant  les  activités  organisées  par  ICANN  à  Istanbul  lors  de  l’IGF 

d’Istanbul. 

  Nous allons  regarder un peu plus dans  le détail  ce qui  concerne et  la 

communauté At‐Large,  les activités organisées par  la communauté At‐

Large.  Il  y’a plusieurs personnes qui ont été  invitées et qui  vont nous 

parler de cet atelier.  

  Donc, je voulais aussi vous parler des 3 ateliers et d’une séance session 

principale qu’ICANN a organisée pour  l’IGF. Nous avons un événement 

organisé  recommandé  par  la  communauté  d’ICANN,  il  y’a  plusieurs 

ateliers  qui  sont  organisés  par  notre  propre  communauté  et  il  y’aura 

une  personne. Nous  n’avons  pas  pu  inviter  une  personne  de  chaque 

atelier  à  parler  aujourd’hui. Mais,  je  pense  qu’il  y’aura  quand même 

quelques représentants de ces ateliers. Ce sont des ateliers qui sont très 

intéressants. Donc, si vous avez‐vous aussi un atelier auquel vous allez 

participer  et  si  vous  voulez  en  parler,  si  vous  êtes  parmi  les 

organisateurs, le rapporteur ou le participant, veuillez entrer en contact 

avec  le personnel pour donc on vous donne  la parole pour nous parler 

de votre atelier.  

  Tous  ces  ateliers  vont  être  liés  à  la  communauté  At‐Large,  c’est  que 

l’audio sur le canal espagnol vient d’être, il y’a un problème, on vient de 

perdre notre audio en espagnol.  
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GISELLA GRUBER:  Donc, on est navré. Olivier, c’est Gisella qui prend  la parole. Oui, nous 

avons  un  problème  d’interprétation  au  niveau  de  l’espagnol.  Donc, 

attendez une minute nous allons reconnecter les interprètes espagnols. 

Merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci. Très bien Gisela. Je vais donc attendre que le canal espagnol soit 

reconnecté  et  nous  allons  pendant  ce  temps  mettre  à  jour  ce  qui 

concerne  les  ateliers  sur  le  forum  de  gouvernance  de  l’internet  et  je 

pense  qu’on  aura  notre  téléconférence  d’At‐Large  liée  donc  à  cette 

réunion de  l’IGF pour savoir ce que  les gens qui vont suivre  l’IGF cette 

réunion de l’IGF de chez eux pour savoir qui peuvent les intéresser.  

  Je sais qu’il y’a beaucoup de participants. Je ne sais pas vraiment quelle 

sera  le calendrier de cet atelier de  l’IGF mais bon, voilà. Est‐ce qu’on a 

récupéré, on a  résolu  le problème de  l’interprétation pour  l’espagnol? 

Je l’espère parce qu’on est un petit peu en retard.  

 

GISELLA GRUBER:  Olivier.  Oui,  allez‐y  ça  y’est  nous  avons  résolu  le  problème 

d’interprétation.  

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Bien merci beaucoup. Allez‐y alors, nous allons passer à la présentation 

de Rafik Dammak qui est  le président de  l’NCSG certains de nos  invités 
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ont une présentation, d’autres n’ont en pas. Donc, ils nous parleront de 

leurs  ateliers  seulement  s’ils  n’ont  pas  de  présentations  et  dans  une 

présentation,  nous  leur  demandons  de  nous  envoyer  le  lien  de  la 

présentation de  leur atelier, comme ça, ça va faciliter  le travail de tout 

le monde  pour  voir  de  quoi  on  parle.  Bien merci  Rafik,  vous  avez  la 

parole.  

 

RAFIK DAMMAK:  Bien  c’est  Rafik  qui  prend  la  parole.  Merci  Olivier  pour  cette 

introduction et merci de me donner  l’occasion de parler de cet atelier. 

Et  bien,  je  vais  dire  d’abord  que  la  participation  des  pays  en  voie  de 

développement  est  quelque  chose  qui  nous  intéressent,  qui  est 

importante. Donc, cet atelier vise davantage  l’activité de  l’ICANN et en 

particulier… 

 

GISELLA GRUBER:  Rafik on a perdu votre son. On a perdu la connexion. Nous allons vérifier 

que Rafik soit là. Et on va voir si l’interprétation en espagnol fonctionne 

aussi.  

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci  Gisella.  Je  vois  qu’on  n’a  vraiment  pas  de  chances  pour  cette 

première  interprétation avant  le …  cette dernière  interprétation de  la 

semaine et pour  la partie donc occidentale du monde,  c’était donc  le 

but de cette interprétation, de cette téléconférence.  
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  Bien, donc voyons un petit peu, je vais lire en attendant le papier qui est 

ici  en  ligne,  numéro  114.  Donc,  participation  des  pays  en  voie  de 

développement  dans  l’assemblée  générale  internationale,  ou  dans  la 

réunion internationale. 

  Bien,  je  vais  lire  un  petit  peu  les  propositions  qui  ont  été  faites. 

Comment est ce qu’on évalue le modèle de multipartites et notre travail 

pour  les pays en voie de développement qui concernent  les nouveaux 

gTLDs.  Certaines  des  questions  ont  déjà  été  posées  au  sein  de  la 

communauté At‐Large et donc,  je pense que c’est quelque chose qui a 

déjà  été  abordé.  Ça  peut  être  aussi  lié  à  toutes  ces  questions,  lié  à 

ATLAS II. 

 

GISELLA GRUBER:  Ok, c’est bon, on a récupéré notre orateur. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Bien allez‐y. Vous avez la parole de nouveau.  

 

GISELLA GRUBER:  Excusez‐nous Rafik. On a un problème avec  l’espagnol. Donc, attendez 

une minute jusqu’à ce qu’on récupère la connexion avec nos interprètes 

espagnols. 

RAFIK DAMMAK:  Bien, je crains qu’on ait des…  
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>>  Ok l’interprétation en espoagnol fonctionne à nouveau. Allez‐y Rafik.  

 

RAFIK DAMMAK:  Bien, merci. Bien, c’est important que tout le monde puisse participer à 

ces discussions. Donc,  je disais que notre objectif  est d’encourager  la 

participation  des  pays  en  voie  de  développement  parce  qu’il  y’a  eu 

beaucoup de préoccupations et de plaintes concernant le peu d’intérêts 

ou  l’intérêt  de  ces  pays  qui  n’est  pas  vraiment  exprimé  en  ce  qui 

concerne  les gTLDs et pensent que  leur expérience dans  le monde des 

nouveaux gTLDs le montrent bien même si le travail qui a été réalisé par 

la  communauté,  le  travail  par  le  groupe  intercommunautaire  pour  le 

social aux candidats a été un bon début.  

  Mais,  pour  cet  atelier  donc  nous  avons  essayé  d’avoir  une  diversité 

géographique,  c'est‐à‐dire  d’avoir  une  représentation  de  toutes  les 

régions  avec  certaines  personnes  qui  ont  de  l’expérience  dans  le 

domaine  de  la  GNSO.  D’autres  qui  sont  plus  nouveaux,  qui  sont  des 

nouveaux arrivés ou qui viennent d’autres espaces. Donc, nous essayons 

de réunir ces expériences, l’expérience de l’Afrique du Nord, le Moyen‐

Orient  de  l’Asie  de  l’Amérique  latine  des  caraïbes  pour  comprendre 

quelle  est  leur  expérience  s’ils  ont  des  initiatives  au  niveau  local  et 

régional et nous essayons d’apprendre à partir des politiques en voie de 

développement ou des politiques qui sont développées dans leurs pays 

puisque leur propre structure sont vraiment basées sur la région.  

  Donc,  on  essaie  de  comprendre  comment  ça  fonctionne  chez  eux, 

comment  ils  essaient  d’améliorer  les  activités  dans  leurs  pays  et  au 

niveau de  leur communauté et comment  leur communauté participe à 
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ce processus. Ensuite, nous avons essayé de poser des questions et pour 

couvrir  différents  thèmes  et  pour  être  un  peu  plus  pour  comparer 

davantage  ce  que  fait  ICANN  et  ce  que  font  les  organisations 

internationales  pour  voir  un  petit  peu  quelles  sont  les  différences  et 

qu’est ce qui peut être amélioré au sein de l’ICANN. 

  Donc, nous voulons aussi essayer de montrer de souligner l’importance 

de  la  participation  de  toutes  les  parties  prenantes  et  de  montrer 

comment  par  exemple  le  gouvernement  la  communauté  technique 

privée  et  les  secteurs  privés  des  pays  en  voie  de  développement  et 

participent  au  sein  de  l’ICANN  et  au  sein  de  la  GNSO  et  de  leurs 

activités. 

  Donc,  voilà  je  viens  d’ouvrir  une  petite  introduction  concernant  cet 

atelier  et  ses objectifs par  exemple  si quelqu’un  veut  savoir une  idée 

plus interactive, vous pouvez nous demander d’avoir cette présentation. 

Nous  vous  demanderons  aussi  de  faire  de  petites  déclarations  pour 

répondre aux questions que nous avons posées aux 7 questions. Il y’en a 

sept.  

  Ensuite, nous  voulons  interagir avec notre audience avec notre public 

de manière  à  connaître  leur opinion  et  avoir une discussion  avec  eux 

pour  réfléchir et peut être proposer des  suggestions ou des nouvelles 

idées.  

  Donc, nous voulons continuer à travailler et avec cet atelier et faire une 

espèce de  suivi afin de  savoir  comment améliorer  la participation des 

pays en voie de développement, voilà. Je pense que l’on peut apprendre 

beaucoup de  choses de  l’ALAC de  l’expérience d’ALAC et  j’espère que 
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beaucoup d’entre vous pourront participer à cet atelier et partager leurs 

perspectives,  leurs  expériences  avec  toutes  les  personnes  qui  seront 

présentes.  

  Olivier, est ce que vous voulez qu’il y’ ait un débat maintenant ou est ce 

que je ne sais pas, c'est‐à‐dire comment on continue maintenant? 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci  beaucoup  Rafik.  Merci  de  nous  avoir  donné  ces  instructions 

concernant  l’atelier. Nous avons 10 minutes par personne. Donc, vous 

avez le temps pour que les gens vous posent quelques questions. Il vous 

reste 1 ou 2 minutes sur votre  temps de parole pour ceux qui veulent 

vous poser des questions. Mais je ne vois pas de questions. 

  Donc, je vous remercie beaucoup d’avoir participé à cette présentation 

des  ateliers.  J’espère  que  beaucoup  de membres  de  la  communauté 

pourront aussi venir et participer à cet atelier. Et cela est directement 

en  rapport  avec  le  travail  d’ALAC  et  avec  le  travail  que  notre 

communauté en général et maintenant nous allons donner  la parole à 

Fatima Combronero qui va nous parler de  la vision générale du thème 

général  de  l’IGF  de  la  réunion  en  elle‐même.  Elle  va  nous  montrer 

certains aspects donc de cette réunion. Fatima appartient au MAG qui 

est  un  membre  du  groupe  de  représentants  et  aussi  membre  de 

l’ACRALO de ALAC et vous avez Fatima vous avez la parole allez‐y. 
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FATIMA CAMBRONERO:  C’est  Fatima  qui  prend  la  parole.  Merci  beaucoup  Olivier.  Merci  de 

m’avoir  invitée  à  participer  aujourd’hui  à  cette  téléconférence  pour 

vous parler de ce qu’est le MAG et mon rôle dans cette organisation.  

  Je vais essayer de  faire  résumer mon message pour  le  réduire et pour 

vous  le  présenter  en  10 minutes.  Gisela,  vous  pouvez  commencer  à 

parler de la présentation, il va y avoir un lien aussi qui va être fourni sur 

la  salle de  chat et  Le MAG donc dédié à  ce  thème et de  sous  thème. 

Nous avons donc 3 réunions annuelles. L’une d’entre elles a lieu lors de 

la réunion de l’IGF.  

  A Mai, notre thème générale pour l’IGF est la connexion pour améliorer 

les multipartites ou les parties prenantes et leur participation au sein de 

l’internet. Les  sous  thèmes qui ont été accordés  lors de  la  réunion de 

Février, vous les voyez affichés sur l’écran et il s’agit des politiques pour 

permettre  l’accès contre une xxx [lucration] utilisation  internet comme 

moteur pour la croissance et le développement, l’IGF et le futur système 

de l’internet, améliorer la confiance numérique internet et les droits de 

l’homme,  ressources  d’internet  importante  et  les  problèmes  qui 

peuvent surgir.  

  Bie, maintenant, nous allons prévoir notre programme préliminaire qui 

dans  le  lien va être posté sur notre chat  room. En ce qui concerne  les 

sous  thèmes pour  cette  réunion de  l’IGF en nous basant  sur  ces  sous 

thèmes, les ateliers ont été organisés, et des sessions ont été organisées 

aussi en accord avec le thème général et avec les sous thèmes que nous 

avons choisi.  
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  Alors  si  l’on  va  à  la  page  sur  laquelle  on  peut  voir  le  programme 

préliminaire,  c’est  un  programme  préliminaire,  donc  sera mis  à  jour 

donc ma  recommandation c’est de  rentrer sur  le site  internet d’IGF et 

de  voir  la  version  2  de  ce  programme  qui  est  disponible  sur  le  site 

internet de l’IGF. Si vous allez à la fin de la première page, vous allez voir 

qu’il y’a certains couleurs des sessions qui sont colorées en différentes 

couleurs pour être mieux identifiées et vous pouvez voir que le premier 

jour ne fait pas vraiment part de la réunion, n’appartient pas vraiment à 

la  réunion  de  l’IGF.  Mais  cette  journée  est  destinée  à  différentes 

activités avec l’ISOC avec différentes organisations et différents agents. 

  Je crois que Olivier va aussi nous parler de la fréquentation d’un livre il 

me  semble bien  ce  jour  là qui  aura  lieu ensuite  il  y’a  les  réunions de 

haut niveau qui sont organisées par  les gouvernements des pays hauts 

qui vont aussi faire part d’habitation aux participants. 

  En général,  les  représentants de haut niveau des gouvernements  sont 

des membres  du MAG,  sont  des membres  d’autres  organisations  et 

concernant  l’internet. Maintenant,  si on  se  focalise  sur  le  jour 1, vous 

allez regarder vous allez voir en bas de  la page,  il y’a une note de pied 

de  page  qui  identifie  les  politiques,  l’internet  comme  moteur  de 

développement,  IGF pour améliorer notre écosystème et  les questions 

émergeantes et autres. 

  Outre ces sous thèmes, on voit aussi un autre secteur destiné à d’autres 

sous  thèmes  et  pour  les  ateliers  qui  n’entrent  pas  dans  une  sous 

catégorie en particulier ou dans une catégorie en particulier.  
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  Nous avons des forums ouverts, organisés par ISOC, par l’UNESCO entre 

autres organisations. Et donc, voilà ce sont des forums qui peuvent être 

organisés par ces agents. 

  Nous avons aussi  la coalition dynamique avec une autre couleur, cette 

coalition dynamique sont des groupes qui sont en formation qui portent 

sur des thèmes en particulier et qui visent à créer des coalisions mettre 

en  place  des  coalisions  et  par  exemple  le  fait  que  les  représentants 

doivent  venir  de  au  moins  3  groupes,  différents  groupes  de  parties 

intéressées au moins trois. 

  Il faut qu’il y ait un blog ou un site internet sur lequel ils puissent poser 

leur  présentation  ou  leur  organisation,  voilà.  Ce  sont  les  pré‐requis. 

Nous avons plusieurs coalitions dans  le programme de cette xxx,  il y’a 

aussi  des  sessions  de  formations  de  compétences  au  sein  du  MAG 

j’appartiens au groupe de formation de compétences. 

  Nous avons organisé plusieurs activités, vous allez voir que ces activités 

sont  identifiées  avec  les  lettres  [C]  et  [D]  entre  crochets  et  cela 

concerne  donc  la  formation  de  compétences  de  développement  de 

compétences. 

  Et donc vous êtes invités à participer à la table ronde sur la formation de 

compétences, le développement de compétences de façon à discuter et 

analyser les différents expériences et initiatives concernant la formation 

de compétences ou le développement de compétences. 

  Cela est prévu pour la quatrième journée, deux conférences à l’heure du 

déjeuner. Cette  année en  tous  cas  sur  le programme de  cette  année, 
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nous avons des sessions qui à cause du contenu ou à cause du nombre 

d’intervenants,  ces  sessions  donc  n’entrent  pas  dans  la  catégorie 

d’atelier. 

  Par  conséquent,  ce  sont  les  sessions  plus  informelles  et  qui  visent  à 

interagir avec  le public. Elles vont durer une heure au  lieu d’une heure 

et  demie  comme  durent  les  ateliers  et  comme  ces  séances  sont  plus 

courtes,  donc,  on  a  indiqué  qu’on  allait  inclure  davantage  des 

propositions dans ce programme, cette année plus de 200 propositions 

ont  été  faites  et  il  y’a  un  nombre  qui  représente  la  moitié  de  ces 

propositions  d’ateliers  comme  c’était  organisé  à  cause  du  manque 

d’espace. 

  Au  sein  du  MAG,  nous  n’avons  pas  vraiment,  nous  n’avons  peur 

toujours d’avoir des  sessions qui  sont en doublon et nous ne  voulons 

pas  que  les  gens  passent  ou  aillent  à  toute  vitesse  d’une  session  à 

l’autre et  risquent de  rater  certaines  sessions parce qu’ils ne peuvent 

pas y être dans les deux sessions à la fois. 

  Donc,  nous  avons  les  sessions  principales  et  nous  avons  certaines 

sessions donc qui sont coloriées en violet ou en rose et nous avons donc 

la session d’orientation et j’ai participé à l’organisation de cette session 

avec d’autres collègues du MAG et cela aura lieu le premier jour à 9h30, 

vous êtes invités à participer.  

  Et  ensuite,  il  va  y  avoir  d’autres  sessions  donc  principales  et  sur  la 

prochaine diapo, il y’a quelque chose de très important qui vaut la peine 

d’être expliquée et ce sont les sessions sur lesquelles… donc les sessions 

focus sur lesquelles nous allons nous focaliser, voilà. 
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  Ce  sont  les  sessions  qui  sont  ouvertes  à  la  communauté  pour  que  la 

communauté participe et collabore en ce qui concerne la préparation, il 

y’a  eu  une  liste  de  diffusions  et  concernant  la  communauté 

d’internet, [tout  le monde]  a  été  invité  à  participer  à  ce  groupe  pour 

aider à l’organisation de ce groupe, et pour contribuer aux questions de 

politiques,  vous  voyez  ici  le  résultat  et  sur  la  diapo  et  ces  questions 

seront  envoyées  au modérateur  de  ces  réunions  de  façon  à  ce  que 

pendant  la  réunion  ces  questions  soient  partagées  avec  tous  les 

participants des  intervenants. Nous voulons aussi avoir un  forum avec 

un bon niveau d’activités.  

  Si vous voyez  sur  cette diapo,  il y’a  [le  lien] et vous pouvez  choisir et 

vous  pouvez  voir  cela  sur  le  site  de  l’IGF  parce  que  le  groupe  qui  se 

consacre  aux  meilleures  pratiques  pour  nous  est  ouvert  à  la 

communauté dans son ensemble et tout le monde est invité à participer 

à ce groupe sur les meilleures pratiques.  

  En  tous cas,  la participation est encore ouverte si ça vous  intéresse et 

pour que la communauté puisse contribuer avec les documents qui sont 

en cours de rédaction ou les documents qui sont publiés. 

  En  ce  qui  concerne  les meilleures  pratiques  vous  voyez  ici  le  lien  sur 

cette  diapo  et pour  conclure  je  vous dirai que pour  cette  réunion de 

l’IGF  de  cette  année,  nous  avons  des  attentes  concernant  les 

recommandations des couleurs de  la réunion de Net Mondial qui était 

de rencontrer le rôle de l’IGF. 

  Par conséquent,  l’organisation de cette réunion de  l’IGF a été partagée 

avec  la  communauté  dans  beaucoup  de  domaines  et  nous  attendons 
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maintenant de voir  les  résultats pour voir  si ça a bien marché ou pas, 

parce  que  notre  idée  c’est  que  l’IGF  continue  à  être  l’espace 

multipartite  de  discussions  multipartites  et  j’espère  que  beaucoup 

d’entre vous pourront participer en ligne à distance ou sur place, si vous 

ne pouvez pas venir sur place, vous avez un système de participation à 

distance.  

  Nous aurons une interprétation dans les 6 longues des nations unies et 

je  crois  que  j’ai  encore  quelques  minutes,  donc,  si  vous  avez  des 

questions,  je  serai  ravie  d’y  répondre  et  sinon  on  peut  continuer  par 

email si vous avez des questions à me poser. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci  beaucoup  Fatima.  Cette  présentation  était  très  intéressante  et 

cela nous donne vraiment une bonne  idée de ce qui va se faire  lors de 

l’IGF, lors des différentes sessions, votre présentation sera donc en lien. 

Le lien de votre présentation sera dans notre programme d’aujourd’hui. 

Vous  pouvez  cliquer  sur  les  différents  liens  qui  existent  qu’elle  a mis 

aussi dans sa présentation, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir la 

présentation en elle‐même. 

  Je trouve que c’est bien d’avoir ces liens qui permettent de répondre à 

des questions et de participer. C’est bien, ça permet de contribuer, c’est 

un appel à  la participation de  tout  le monde. Bravo, merci beaucoup. 

Nous devons maintenant passer à notre prochaine présentation et c’est 

madame Maciel, Marilia Maciel qui va nous parler de ce qui se  fait, ce 

qui sera fait le jour zéro, c'est‐à‐dire la veille du premier jour qui va être 



IGF Webinar – 22 août 2014                                                             FR 

 

Page 15 sur 26 

 

un suivi de Net Mondial. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont avoir 

lieu. Marilia vous avez la parole.  

 

MARILIA MACIEL:   Merci  beaucoup  c’est  Marilia  Maciel  qui  prend  la  parole.  Je  vous 

remercie de m’avoir invitée, il y’a eu des problèmes de connexion, mais 

on a déjà demandé qu’on me  rappelle.  Je m’appelle Marilia Macel,  je 

fais  partie  de  NCC  et  je  vous  remercie  de  m’avoir  invitée  à  vous 

rejoindre aujourd’hui pour vous parler de notre participation, on  s’est 

intégré au calendrier au programme de [NCSG] à travers nos ateliers et 

donc, on suit le réseau des organisations académiques qui ont organisé 

leur  propre  réunion  mais  nos  activités  du  jour  zéro  sont  présentes 

exemples. 

  Et  cette  année  donc,  l’un  des  événements  principaux  que  l’on  va 

organiser à xxx porte sur les résultats de Net Mondial. 

  Ça facilite le format et la journée par la division en différentes séances, 

on discutera des événements principaux de 2014 etdes  indicateurs et 

des  points  importants  qui  ont  été  discutés  cette  année  mais 

principalement  parce  que  Net  Mondial  a  été  organisé  de  façon 

multipartite [insolente]. 

  Donc on espère pouvoir avoir des résultats pareils à Net Mondial, on a 

pu préparer un document de résultat. 

  Net Mondial  est  donc  un  bon  exemple  et  le  son  que  l’IGF  que  xxx 

pourrait apprendre et ça fait déjà quelques années qu’on discute de ces 

questions qui ont être soulevées, l’autre programme commence à 9h du 
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matin et la première activité est organisée en partenariat entre (CGI.br) 

de coordination de direction et d’autres organismes. Donc, on croit au 

comité multipartite et aux documents qui pourraient résulter de notre 

travail  mais  le  principal  est  de  voir  comment  on  pourrait  travailler 

ensemble.  

  Comment  on  peut  continuer  à  discuter  des  questions  qui  nous 

occupent, de ce qui nous  intéresse. Donc  les parties qui vont peut être 

qui  seront plutôt  les membres du  comité exécutif de Net Mondial,  ils 

vont nous expliquer comment  il a pu mener des activités  le processus 

d’enregistrement comment ils sont parvenus à organiser et diriger cette 

réunion de Net Mondial. 

  Donc, on verrait quel serait l’exemple, la leçon qu’on peut tirer de cette 

activité mais cela est  important pour nous  il faut également apprendre 

des  erreurs,  voir  qu’est  ce  qu’on  peut  améliorer  en  tant  que 

communauté  [par  ce  qu’on  a  appris  à  partir  de] Net Mondial  et  voir 

comment intégrer l’ensemble de la communauté. 

  Monsieur  Fadi  Chehadé,  le  PDG  de  l’ICANN  sera  présent  pour  notre 

deuxième  séance  de  la  journée,  il  va  nous  parler  lui‐même  de  Net 

Mondial et de la participation de l’ICANN à la réunion. 

  Comme  je  l’ai dit, Net Mondial était organisé par CGI.br et donc  l’idée 

est d’intégrer [l’ICANN] ou Net Mondial en fonction de  la  journée avec 

la communauté technique avec le secteur académique. 

  Chaque  secteur pourrait  avoir différents  intérêts, on  a  également  fait 

des  recherches qui ont été développées par CGI.br et avec différentes 
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associations. On  voudrait également partager  l’avis de participants de 

Net Mondial de comment on a travaillé et xxx 

  Vous voulez assurer que tous les participants sont entendus, donc l’idée 

est de voir quels étaient  les retours des participants pour voir combien 

de personnes étaient enregistrées ou accréditées pour Net Mondial et 

donc  on  a  différentes  informations  qui  nous  intéresse  et  on  va  voir 

quelles  étaient  les  faiblesses de Net Mondial, quels  étaient  les points 

forts afin de pouvoir organiser d’autres réunions [orientées de la sorte]. 

Donc xxx tout le monde sera engagé ici. 

  L’observatoire  d’internet,  les  deux  organisations  ont  organisé  une 

séance particulaire ici pour le jour zéro qui portera sur différents sujets. 

Le premier desquels  serait quels  sont  les  conseils de Net Mondial qui 

pourraient  être  appliqués  au  xxx  différents  chapitres  de  l’ICANN 

également pour l’attribution d’une supervision des fonctions IANA pour 

la responsabilité, etc. 

  Donc, on  veut  voir  comment  aller de  l’avant dans  la durée,  comment 

discuter  la création ou  l’élaboration de politiques, de groupes qui sont 

respectés, qui sont maintenus. 

  Donc, l’idée est d’assurer et dans combien d’activités xxx d’après xxx de 

Net Mondial xxx des activités de  la communauté, avec  les CI donc xxx 

tiré qui pourrait être appliqué au OFCI xxx donc voilà ce qu’on essaie de 

faire: Assurer que  tout ce qu’on a  fait dans cette dernière année aura 

bien vallu le coup.  



IGF Webinar – 22 août 2014                                                             FR 

 

Page 18 sur 26 

 

  Donc, à partir de Net Mondial  seulement, on pourrait  suivre  ce genre 

d’initiatives,  la  quantité  à  chaque  fois,  quel  est  le  but  qu’on  pourrait 

atteindre,  comment peut‐on participer ou qu’on devrait  consacrer un 

peu plus de temps à considérer ce genre d’initiatives suggérer ce qui est 

à venir pour nous  centrer  sur  l’initiative de Net Mondial et on devrait 

considérer  également  qui  c’est  qui  devrait  diriger  xxx,  ces  initiatives, 

notre directeur devrait essayer de résumer ce qui a été atteint pendant 

la  journée, ce qui a été fait  jusqu’au matin du Net Mondial, et dire s’il 

y’a quelque chose que l’on pourrait faire au [WSIS]. 

  Donc,  si on a une  séance d’autres exemples de Net Mondial que  l’on 

pourrait appliquer ici, ce serait très bien également. 

  Donc,  le  long  de  cette  semaine,  on  devrait  pouvoir  commencer  à 

travailler  donc,  je  pense  que  ce  serait  une  bonne  occasion  pour 

augmenter  notre  niveau  de  participation.  Donc,  voilà Olivier,  je  vous 

remercie beaucoup de cette opportunité, de cette occasion. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:    Merci beaucoup Marilia. On voit que vous avez prévu plein d’activités 

pour  cette  journée,  ça  serait  une  journée  dure,  une  journée  très 

chargée qu’on aurait. Maintenant, le travail que vous avez fait, vous xxx, 

on  est  vraiment  surpris  de  voir  tout  ce  que  vous  avez  accompli,  on 

espère vraiment voir comment cette mondiale va évoluer, comment on 

pourrait maintenir ce genre d’initiatives dans l’avenir.  

  Je sais que vous avez peut être des questions, l’un des participants bien 

sur qui allait me donner des retours sur son atelier n’est pas capable de 
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revenir. Donc, on a un peu plus de temps à la fin de l’intervention d’Avri 

Doria. 

  Donc,  peut  être  qu’on  pourrait  répondre  à  une  ou  deux  questions  si 

quelqu’un a des questions pour Doria, c’est le moment de les poser. 

  Moi‐même j’ai été xxx par rapport au jour zéro Marilia, vous avez xxx de 

CGI.br et du gouvernement. Est‐ce toutes les séances du jour zéro sont 

publiques? Oui Marilia allez‐y! Les questions sont dirigées à vous donc, 

ce n’est pas la peine de lever la main. Marilia prend la parole. 

 

MARILIA MARCIEL:   Non,  pardon,  je me  suis  trompée  de  bouton. Mais  oui  effectivement 

toutes  les activités du  jour seront publiques, celles qui sont organisées 

par CGI.br et celles qui sont organisées sur d’autres sujets également. 

  On a deux activités qui sont organisées par vous‐même et que je sache 

des  personnes  d'autres  groupes  qui  se  sont  enregistrées  pour  ces 

séances mais ces séances ne sont pas 100% ouvertes. D'autres séances 

cependant sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent participer. 

 

OLIVIER CREPIN LEBLOND:   On  espère  pouvoir  vous  rejoindre  à  cette  journée  de  zéro.  Je  pense 

maintenant qu'il faudrait que  je vous dise que toutes ces séances sont 

disponibles aux participations à distance. 
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MARILIA MACIEL:   Oui, effectivement on aura  la participation à distance pour  toutes nos 

séances.  Il faut que  je  le vérifie avec  le secrétariat avec Julie comment 

ça va se passer mais oui. C'était bien l'idée que l'on avait prévue. 

 

OLIVIER CREPIN LEBLOND:   Oui, merci alors Marilia. Dès que  vous avez  la  réponse,  s'il  vous plaît, 

communiquez‐la au personnel de l'ICANN pour qu'on puisse l'informer à 

tous nos membres.  

  On  va  mettre  à  jour  des  informations  sur  notre  le  SGI,  sur  page 

membres wiki et maintenant on a Avri Doria, membre du conseil de  la 

GNSO qui va nous  raconter comment  seront  la moitié des  séances du 

FGI qui ont été organisées par  le conseil. Avri a organisé à peu près  la 

moitié de ces séances pour un peu plus peut‐être mais en tout cas elle 

sait de quoi  il s'agit. Donc Avri,  racontez‐nous un peu de quoi  il s'agit. 

Allez‐y! 

 

AVRI DORIA:   Oui,  merci,  j'espère  que  vous  m'entendrez.  J'essayerai  de  parler 

lentement. Donc  je n'ai pas d'idées, parce qu'on m'a prévenu hier qu'il 

fallait que  je fasse cela. Je n'ai pas participé à  la première moitié de ce 

processus mais  je  l'ai rejoint un peu plus tard. Donc  l'idée de travailler 

avec  différentes  personnes  ‐  différentes  personnes  qui  ont  collaboré 

pour m'aider  à  atteindre  ce  point‐là.  Je  pense  que  la  plupart  d'entre 

vous sont là en tant que participants pas en tant que public.  

  De fois on parle de public  lorsqu'on parle de personnes qui font partie 

d'un panel, il y a des participants du FGI qui ne sont pas du public, vous 
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voyez. Donc l'idée qui a été mentionnée et qu'il y avait beaucoup de xxx 

activités en même  temps.  Il y a des gens qui ont dit qu'il  fallait qu'on 

marque  une  limite.  Mais  si  vous  voyez  les  différentes  chaines  de 

communication  vous  voyez que  tout  est  enregistré.  Il  y  a des procès‐

verbaux, des transcriptions de tout cela.  

  Donc si vous voyez une séance qui ne vous intéresse pas ou alors si vous 

avez quelque chose à apporter, allez‐y, participez‐y! Par exemple pour 

ce  qui  est  de  la  participation  des  différents  débats,  aux  différentes 

discussions  sur  la  liste  de  diffusion,  vous  avez  la  responsabilité  de 

l'ICANN,  la  transition  de  la  fonction  IANA,  on  a  l'internet  des  objets 

également. Donc il faut trouver tous ces endroits, les séances auxquelles 

je pense par exemple, la première devrait commencer à l'heure.  

  Oui merci, donc je vais commencer, je sais plus combien de temps il me 

reste mais  je pense à  l'atelier du 1er Septembre. On parle des régimes 

du gouvernement et de l'ICANN. Ce sera l'une des premières discussions 

et  sera  l'une des discussions  les plus  libres  concernant  la portée et  la 

diversité,  la  correction politique des différents points de vue. Donc ce 

serait peut‐être on dirait xxx[00:38:42]. 

  D'autre part  je voulais  faire allusion à  l'une des séances qui est à mon 

avis  une  réelle  séance  pratique.  C'est  très  important  d'aller  ce  qui  se 

passe dans  cet atelier, on aura 90 minutes;  je pense que  ce mercredi 

après‐midi  à  16h30  on  aura  tous  les  mécanismes  de  participation 

habituels, c'est ça?  

  Oui, c'est correct. C'est un peu déroutant des fois mais je m'excuse mais 

en tout cas vous pouvez toujours passer sur  les discussions concernant 
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les meilleures pratiques si c'est enfin en ligne pour que les gens puissent 

y accéder.  

  Dans  cette  séance  on  aura  différents  sujets,  on  a  différents 

présentateurs  et  différents  points  de  départ,  différentes  suggestions 

comme  point  de  départ  pour  les  discussions.  Vous  êtes  des 

modérateurs, où que vous êtes sur  la scène ou dans  la salle, on a des 

interventions  courtes  de  deux  minutes  pour  que  tant  de  gens  que 

possible puissent participer.  

  C'est  ce  qu'on  veut  faire:  encourager  les  personnes  à  participer.  On 

pense  aux  attributions,  aux  points  communs  des  personnes,  c'est  ce 

qu'on  veut  dire  lorsqu'on  parle  des  définitions  opérationnelles  du 

modèle multripartite par exemple. Donc  l'idée est d'avancer à  travers 

ces concepts. Voilà le premier sujet.  

  Et puis le deuxième sujet de discussion sera les parties prenantes. Donc 

quelques  rejets  de  certaines  discussions  portent  atteinte  aux 

discussions‐mêmes  ou  aux  parties  prenantes  et  leur  niveau  de 

participation.  Puis  on  va  se...est‐ce  que..  pardon  on  va  discuter  si  la 

division en groupes de parties prenantes est à conseiller ou pas.  

  Puis on a  la confiance: comment développer  la confiance, et comment 

on perd cette confiance dans le cadre de notre modèle. Dans la pratique 

multipartite. Comment peut‐on améliorer  la situation actuelle? Et puis 

on parlera de  transparence et  réédition de  compte. Comment  se  fait, 

est‐ce  que  cela  est  difficile  dans  les  groupes  de  parties  prenantes? 

Quelles sont les questions de légitimité de la représentativité? Et puis le 

dernier sujet est  les étapes à venir. Comment améliorer  la pratique et 
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qu'est‐ce que  la FGI devrait‐il  faire maintenant dans  le  cadre de  cette 

question de meilleures pratiques?  

  L'idée  est  donc  de  voir  si  y  a  des  résultats  s’ils  peuvent  surgir  de 

l’RCI[00:41:20] et si c'est le cas, comment va‐t‐on intégrer ces résultats?  

  Une  autre  question  importante  serait  la  séance  de  clôture  des 

meilleures pratiques où  l'on  va  faire un bilan de  ce qu’on a  cité pour 

l'intégrer à un rapport, on va rapporter.  Je ne sais pas si c'est  la peine 

d'entrer dans les détails mais je serai prudente dans l'un des listes d'une 

discussion principale sur la responsabilité, la transition de la supervision 

de  fonction  IANA  et  donc  la  première  partie  de  l'NTIA,  on  a  des 

propositions pour la solution de l'NTIA. 

  On  aura  les membres  qui  ont  développé  cette  solution  présents  au 

panel.  Donc  voilà  pourquoi  cela  m'enthousiasme  beaucoup.  Et  puis 

d'autre  part  je  voulais  vous  dire  qu'il  y  également  le  forum  de  non 

gouvernance de l'internet qui sera organisé en simultané et il s'agit d'un 

forum  qui  a  été  organisé  par  un  groupe  d'activistes  turcs.  Il  s'agit  en 

définitive de personnes qui ont présenté des ateliers mais leurs ateliers 

n'ont pas été acceptés comme Fatima a expliqué tout à l'heure à travers 

un processus qui était très complexe.  

  Donc  voilà  pourquoi  les  ateliers  turcs  sur  la  surveillance  n'a  pas  été 

accepté,  donc  ces  personnes  ont  organisé  un  autre  évènement  en 

parallèle. Ce n'est pas quelque chose de concurrentielle, on l'appelle les 

marches  du  FGI  mais  ce  n’est  pas  non  plus  très  correct  en  termes 

politiques. Donc on a  trouvé cette  idée de  forme de non‐gouvernance 

sur  internet auquel tout  le monde est  libre de participer. L'url de cette 
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forme de non‐gouvernance sur internet a été publiée sur la salle de chat 

et j’espère qu'il y a des échanges entre les deux avec ce IUF, cette forme 

de  non‐gouvernance.  Si  vous  avez  des  contributions,  alors  allez‐y. 

J'espère ne pas avoir dépassé mon temps. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci Avri; c'est très intéressant ce que vous nous avez racontez, donc, 

j’aime  cette  idée de marges du  FGI,  vous  faites partir des différentes 

parties  très  intéressantes,  donc ma  question  est  celle‐ci:  les  séances 

auxquelles  vous  allez  participer  sont  ouvertes  à  tout  le monde  ou  il 

s'agit  d'activité  de  type  Atelier  voilà,  est‐ce  que  vous  auriez  des 

présentations,  des  panels,  etc? Quel  sera  le  format,  est‐ce  que  vous 

trouvez quelque chose d'interactif? 

 

AVRI DORIA:   Ça  varie  d'une  séance  à  une  autre  et  je  coordonnerai  l'internet  des 

objets qui sera une activité du type atelier; il y aura des dirigeants pour 

vérifier  qu'ils  s'en  sortent  mais  ça  devrait  être  quelque  chose 

d'interactif.  

  Maintenant  pour  la  séance  de  clôture  et  pour  le  forum  dont  j'ai  fait 

mention  tout  à  l'heure,  je  ne  sais  pas  très  bien  comment  ça  va 

fonctionner. Mais tout est ouvert en tout cas,  je pensais avoir expliqué 

ou  mentionné  « activités  fermées ».  Donc  l'idée  est  le  rôle,  les 

meilleures pratiques de  la  liberté d'expression. C'est tout à fait ouvert, 

sur le forum ouvert de l'UNESCO ‐ super site.  
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  Donc  la  consultation multipartite  ouverte  de  l'UNESCO  sur  l'étude  de 

l'internet qui  sera organisée avec quelques participants du  forum  sera 

bien évidemment ouvert. L'autre  forum dont  j'ai parlé est ouvert et  le 

forum de la responsabilité de la reddition de compte de mercredi matin 

et la participation multipartite pour le forum est plus qu'ouvert même je 

dirai.  

  Ce n'est qu'à  l'étape du développement en ce moment,  j'espère qu'on 

pourra continuer de  travailler au‐delà du FGI car on vise davantage de 

participations, ce n'est pas simplement une question de séance ouverte. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:  Merci Avri, nous voilà presqu'à  la fin de notre appel mais avant cela,  il 

nous  reste  deux minutes  pour  des  questions,  donc  si  quelqu'un  veut 

prendre  la parole, allez‐y. Je ne vois pas de main  levée. En tout cas  j'ai 

quelques  remarques à  faire. D’une part,  je vais vous demander à Avri 

s’ile serait possible d'envoyer une liste des ateliers ouverts au personnel 

de  l'ICANN pour qu'il  l'ajoute à notre page wiki? Également voir quels 

sont les membres de ces ateliers, donc si vous avez participé à cet appel 

et que vous êtes intéressé à interagir avec la communauté At‐Large, que 

ce soit concernant  les noms de domaines, que ce soit donc concernant 

d'autres processus ou pour  les discussions sur NetMondial ou quoi que 

ce soit, en tout cas on peut toujours participer si vous savez donc.  

  Donc,  remettez vos  commentaires au personnel d'At‐Large pour qu'ils 

mettent  ces  informations à  jour  sur notre page de wiki  ‐ vous avez  le 

lien  pour  cette  page  de  wiki  sur  le  chat.  Heidi  t’es  toujours  aussi 

efficace.  Je  ne  sais  plus  ce  que  j'allais  dire,  en  tout  cas  mais  Nigel 
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Hickson a été sur cet appel est qu'il nous reste une minute de plus, Nigel 

vous m'entendez?  

  Apparemment  Nigel  n'est  plus  connecté,  j'allais  lui  permettre  de 

prendre  la parole pour  conclure  cette  série des  commentaires  à  faire 

mais  apparemment  il  n'est  pas  là.  Alors,  je  vous  remercie  d'avoir 

participé à cet appel qui est enregistré, l'enregistrement sera disponible 

immédiatement  en  ligne  à  la  fin  de  cet  appel.  L'enregistrement  sera 

disponible  pour  les  participants  d'At‐Large  et  bien  sûr  nous  allons 

continuer à développer cette page wiki. 

  Pour une fois on est à l'heure ‐ c'est incroyable ‐ et je vous souhaite une 

bonne  après‐midi,  une  bonne  soirée  une  bonne matinée,  et merci  à 

toutes et au revoir, nous voilà à la fin de l'appel. 
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