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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.  

YESIM NAZLAR : Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à l’appel d’aujourd’hui du 

Sous-Comité de la Participation et de la Sensibilisation de l’ALAC, 

jeudi 26 mai 2016 à 15h00 UTC. 

 Nous aurons des services de transcription directe pour cet appel 

que vous verrez sur Adobe Connect, mais auquel vous pouvez 

également accéder avec le lien que j’ai partagé sur le chat d’Adobe 

Connect. 

 Les participants d’aujourd’hui sur le canal anglais sont Dev Anand 

Teelucksingh, Olivier Crépin-Leblond, Maureen Hilyard, Wolf 

Ludwig, Daniel Nanghaka, Siranush Vardanyan, Glenn McKnight, 

Vanda Scartezini, Pascal Bekono, Alan Greenberg et Carlton 

Samuels. 

 Sur le canal espagnol, nous avons Maritza Aguero et Harold Arcos. 

Et, sur le canal français, nous avons Abdeldjalil Bachar Bong.  

 Nous avons reçu les excuses d’Alfredo Calderon, Cheryl Langdon-

Orr, Ali AlMeshal et Bartlett Morgan. 

 Du personnel de l’ICANN, nous avons Heidi Ullrich, Gisella Gruber, 

Janice Lange et moi-même, Yeşim Nazlar. 

 Nos interprètes aujourd’hui sont Camila et Claire. Nos interprètes 

espagnols sont Veronica et Claudia. 
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 À la fin de l’appel, nous aurons un sondage concernant le service 

de transcription pour vérifier que vous pouvez accéder 

effectivement à ce service lors de cet appel. 

 Finalement, je voudrais vous rappeler de dire vos noms au 

moment de prendre la parole non seulement pour la transcription, 

mais également pour les interprètes. Dev, allez-y. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Yesim. Bienvenue à cet Appel de Sensibilisation et de 

Participation de mai. Il ne nous reste plus qu’un mois avant la 56e 

réunion publique de l’ICANN. Nous avons un ordre du jour très 

chargé, bien qu’il n’ait pas l’air d’être aussi chargé. Cela comprend 

des mises à jour de toutes les RALO. 

 Le deuxième point de notre ordre du jour est la mise à jour des 

RALO, ce qui comprend les plans de sensibilisation des RALO pour 

le programme pilote CROPP pour 2016. Le plan a été approuvé 

pour l’exercice fiscal 2017 de l’ICANN également. 

 L’une des exigences pour le programme CROPP au cours de 

l’exercice fiscal 2017 est de fournir un plan de mise à jour 

stratégique pour chacune des RALO, ce qui doit se faire à travers 

l’équipe de participation des parties prenantes mondiales. 

 Cela nous donne l’occasion de mettre à jour nos plans de 

sensibilisation pour l’exercice fiscal 2017. Tous ces plans doivent 

être approuvés par l’Équipe de Participation des Parties Prenantes 
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Mondiales avant d’être mis en œuvre, ce qui veut dire que toute 

RALO souhaitant d’appliquer ou déposer une candidature ou une 

demande de budget jusqu’en août 2017 devra le faire à travers 

cette équipe. Cela dit, je voudrais donner la parole aux différentes 

RALO. Nous allons procéder suivant l’ordre alphabétique. En fait, 

non. Nous allons commencer par NARALO et nous continuerons 

d’avancer. Donc, Glenn, est-ce que vous êtes prêt à nous 

présenter les plans de sensibilisation de NARALO? 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui, bien sûr. Nous n’avons pas beaucoup changé par rapport à 

l’exercice fiscal 2016 étant donné que notre plan nous a permis 

d’atteindre des parties prenantes de différents domaines 

d’intérêt. Nous nous concentrons donc sur six domaines d’intérêt, 

dont l’un est l’augmentation des participants venus de 

communautés aborigènes, un deuxième groupe est celui des 

organisations avec des personnes avec des besoins spéciaux ou 

des handicaps. Troisièmement, nous avons réalisé une analyse de 

nos communautés intégrantes pour voir quel était le 

remplacement et nous avons identifié des régions où nous n’avons 

pas d’ALS. 

 Lorsque nous avons créé notre stratégie de sensibilisation, nous 

avons également préparé la liste d’emplacements sur lesquels 

nous devions travailler. Nous allons commencer à travailler à 

partir du IGF des États-Unis qui aura lieu en juillet. 
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 Dans ce cas, il s’agit d’un événement qui n’a que deux personnes 

qui vont y participer. Les changements que nous avons apportés à 

ce plan devraient nous permettre de nous déplacer davantage 

plutôt que d’avoir toujours les mêmes personnes dans toutes les 

réunions, à moins que quelqu’un ne profite pas de l’occasion de 

voyager ou que la personne annule sa demande budgétaire, bien 

sûr. Ce sera la personne qui demande le budget qui ira.  

 L’idée est que nous voulons qu’il y ait de nouvelles personnes qui 

voyagent aux différents événements. Le premier événement est 

l’IFG des États-Unis. Nous allons mettre l’accent sur les individus et 

les communautés dont je viens de parler pour faire la 

sensibilisation. Ce n’est pas seulement la sensibilisation, c’est 

également la participation. Nous avons beaucoup travaillé pour 

faire participer la communauté. 

 Nous venons de tenir une élection au cours de laquelle on a eu 

beaucoup de participation, d’ailleurs, 97 % des personnes ont 

voté. Cela implique beaucoup d’efforts, beaucoup de travail à 

travers le téléphone pour s’assurer que les personnes vont voter. 

Nous devons continuer de travailler dans les groupes existants au 

sein de notre RALO et sur la participation des groupes qui 

appartiennent déjà à notre RALO. 

 En partie, cela implique de savoir quels sont leurs intérêts plutôt 

que de décider nous-mêmes quels devraient être les groupes de 

travail existants. C’est notre stratégie. Le plan stratégique pour 
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l’exercice fiscal 2017 a été présenté pour approbation la semaine 

dernière et a été adopté. Nous espérons que nos deux projets 

pour juillet ne soient pas en retard. 

 En novembre, nous aurons également un voyage pour nous réunir. 

Nous avons trois autres voyages déjà programmés. Tout dépend 

de cela.  

 Nous espérons que certaines ALS soient du programme de Bourse 

de l’ICANN et vont déposer leur candidature pour devenir des ALS 

au sein de NARALO. Par la suite, nous aurons une réunion à 

Houston et nous avons également l’approbation de l’Assemblée 

Générale de NARALO qui devrait coïncider avec les événements 

qui seront tenus en avril à la Nouvelle-Orléans.  

 Voilà ce que nous faisons en matière de sensibilisation en 

Amérique du Nord. Aucun de nos membres n’appartient au 

chapitre de l’ISOC, mais nous essayons de collaborer avec eux 

pour essayer de capter davantage de membres de l’ISOC. C’est 

tout. Merci, Dev. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Glenn. C’était un très bon rapport, très détaillé. Est-ce qu’il 

y a des questions ou des commentaires des autres participants?  

 J’ai moi-même une question. Les propositions de CROPP qui 

demandent du budget pour des activités ayant lieu en juillet 

devraient être présentées à travers l’Équipe de Révision du 
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CROPP. Si j’ai bien compris, le plan de sensibilisation a été 

approuvé par votre RALO, n’est-ce pas? Donc, vous pouvez déjà 

commencer à présenter ces demandes de CROPP.  

 

GLENN MCKNIGHT : Oui, pour vous répondre j’ai parlé à Louis hier. Je sais qu’il a 

apporté une petite modification au processus, mais tout est prêt 

maintenant pour le présenter à l’Équipe de Révision. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Parfait. Merci. En l’absence de commentaires, nous allons passer 

au plan stratégique de sensibilisation de LACRALO.  

Au sein de LACRALO, comme Glenn, nous avons mis à jour notre 

plan stratégique de sensibilisation, nous concentrant sur le 

programme pilote du CROPP, c’est-à-dire que, comme NARALO, 

nous essayons de trouver des organisations qui pourraient devenir 

des ALS des douze pays de la région. Vous savez que dans ces 

douze pays, nous n’avons pas d’ALS.  

La différence principale avec NARALO est le fait que, pour le 

programme pilote de l’exercice fiscal 2017, la stratégie de 

l’Amérique Latine et des Caraïbes sera de trouver deux 

événements présentiels dans la région auxquels participer. L’un 

devrait se tenir en Amérique Latine et l’autre dans les Caraïbes et 

surtout dans les pays où nous n’avons pas de structure At-Large. 
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Le texte préliminaire que vous voyez sur l’écran dit que les 

dirigeants de LACRALO en coordination avec l’Équipe de 

Participation des Parties Prenantes Mondiales pour Amérique 

Latine et Caraïbes organisent souvent des activités de 

sensibilisation et de participation à partir de données venant de 

sondages réalisés dans la mesure du possible pour identifier quels 

sont les pays où nous n’avons pas d’ALS. Par la suite, nous 

choisirons des pays où assister à des réunions présentielles. Cela 

fait partie de la stratégie de l’Amérique Latine et des Caraïbes. 

 Pour ce qui est de l’ICANN, nous avons également noté que les 

deux réunions qui auraient lieu dans la région Amérique Latine et 

les Caraïbes et dans la région Amérique du Nord ont été 

reprogrammées. Donc, nous allons travailler avec l’Équipe de 

Participation des Parties Prenantes Mondiales pour atténuer 

l’impact du fait que ces réunions aient été reprogrammées. 

L’Équipe de Participation des Parties Prenantes Mondiales a noté 

la nécessité d’augmenter le soutien pour les événements de 

participation clés de la réunion. Ils comptent fournir davantage de 

soutien pour les personnes de la région d’Amérique Latine et des 

Caraïbes afin de leur permettre d’assister à des activités telles que 

celle de LAC TLD, LAC NIC, les IGF régionales, les IGF des Caraïbes 

et l’IGF mondial qui seront tenus dans la région d’Amérique Latine 

et Caraïbes également. 
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L’idée est d’organiser des centres de participation à distance dans 

la région pour les réunions 57 et 56 de l’ICANN. Il faudrait que l’on 

travaille sur le problème posé par le décalage horaire. Mais, en 

tout cas, c’est ce que nous prévoyons de faire. 

En même temps, nous considérons la possibilité d’organiser 

davantage de séminaires web et de séances où la communauté 

pourra échanger ses informations sur les activités des réunions 56 

et 57 de l’ICANN qui auront lieu juste après les réunions en 

personnes. 

Voilà le résumé de notre plan de sensibilisation qui a été traduit, 

comme vous voyez. Nous avons une version en espagnol qui a été 

publiée hier et qui sera maintenant diffusée à travers la liste de 

diffusion de LACRALO et qui a également été partagée lors de 

l’Appel de LACRALO la semaine dernière. 

Nous espérons pouvoir adopter cela d’ici peu, puisque le IGF sera 

tenu à la fin de juillet. Il faudrait peut-être que l’on présente des 

demandes de budget à travers le CROPP pour y participer.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Y a-t-il des questions ou des commentaires?  

 

JANICE LANGE : Oui, Dev. Je vous remercie de m’inviter à participer à ces appels. 

Ça me donne une perspective tout à fait claire de vos travaux et je 
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pense qu’il est très important que le personnel de l’ICANN 

comprenne dans quels domaines vous avez besoin de soutien. 

D’autre part, ce que je tiens à dire est quelque chose que Göran a 

expliqué lors de l’appel du personnel de la semaine dernière. C’est 

une idée que répète normalement et sur laquelle je mets 

l’emphase lors des journées des nouveaux arrivants de l’ICANN, 

c’est le fait que, à l’ICANN, le personnel est au même niveau que la 

communauté.  

 Je pense que ce serait bien d’avoir ce type de changement d’esprit 

culturel que lorsque l’on pense à l’ICANN, l’on pense à nous tous. 

On fait tous partie de l’ICANN. Il faudrait que l’on essaie d’éliminer 

cette idée que l’ICANN et le personnel… Je suis totalement 

d’accord à Göran et ce qu’il a dit. Toutes les composantes de 

l’ICANN sont égales. On participe tous au même niveau. On 

travaille ensemble pour arriver à bon terme. 

 D’autre part, je voulais féliciter Glenn. J’apprécie beaucoup le sens 

de NARALO pour l’exercice fiscal 2017 au cours duquel il compte 

intégrer de nouveaux acteurs à leur organisation. Ils intègrent ces 

personnes, essaient de les former. Ces personnes sont intéressées 

à apprendre. NARALO leur fournit des orientations sur comment 

profiter des occasions présentées par le programme pilote CROPP, 

comment faire du réseautage, comment utiliser l’expérience, 

comment saisir toutes les possibilités offertes par ce programme.  
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 C’est une très bonne manière de démarrer l’exercice fiscal 2017, je 

pense. 

 Finalement, je voulais également dire, concernant LACRALO, que 

la région d’Amérique Latine et des Caraïbes, en général, sera 

atteinte par les modifications des réunions 56 et 57 de l’ICANN, 

mais vous savez que nous avons toujours la période de 

candidature pour participer à notre programme jusqu’à demain. 

Cette période finit demain. Je vous invite à participer avant que 

nous fermions la liste de sélection pour présenter des candidats. Il 

faut essayer de s’assurer que vous serez bien représentés en tant 

que régions, sachant que la région ne pourra pas profiter de 

l’expérience ICANN. 

 Pour la 56e réunion de l’ICANN, je tiens également à vous rappeler 

que la période de présentation de candidature était ouverte pour 

les anciens du programme des Bourses de l’ICANN également, 

sans limitation. Je voulais également dire que, pour la 57e réunion 

de l’ICANN, si quelqu’un avait évalué les candidatures, je ne sais 

pas si tout le monde doit être accepté, parce qu’on a plusieurs 

pays, des mêmes pays et on essaie officiellement de maintenir la 

période de candidature ouverte pour essayer de trouver des 

candidats d’autant de pays que possible. 

 La Révision du Programme des Bourses est en cours et je pense 

qu’elle sera ouverte pour consultation publique en juin, si tout se 

passe bien. Cela comprend donc l’ouverture de nos travaux 
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comme je vous disais tout à l’heure. Nous encourageons tout le 

monde à se présenter comme un candidat pour garantir que l’on 

ait autant de diversité dans la participation pour la 57e réunion 

publique de l’ICANN. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Janice. Vos commentaires sont excellents. Lorsque nous 

parlons de l’ICANN, nous essayons toujours de penser à la 

coopération Internet, la société Internet de l’ICANN comme un 

organe composé de la communauté Internet et des différentes 

communautés et unités constitutives.  

 Concernant ce que disait Janice, y a-t-il des questions ou des 

commentaires? Heidi, allez-y. 

 

HEIDI ULLRICH : Merci. J’ai une question pour Janice concernant ce qu’elle disait au 

sujet des centres de participation à distance pour la 56e réunion 

de l’ICANN. Je sais qu’il était prévu d’installer davantage de 

centres de participation à distance pour la 57e réunion de l’ICANN 

qui est une réunion B. Mais, pour la 56e réunion, qui est une 

réunion B, normalement on n’aura pas ces centres de participation 

à distance. Je vous demande, parce qu’on n’a pas beaucoup de 

temps, il faut qu’on s’organise. 
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JANICE LANGE : Oui. Il a été décidé, Heidi, que lorsque les préparations pour la 56e 

réunion publique de l’ICANN et pour ce forum de quatre jours 

serait lancé, on n’aurait pas de centres de participation à distance. 

Mais, je pourrais parler à Josh pour voir s’il serait possible 

d’organiser une initiative de ce type, compte tenu de la situation 

que nous traversons pour les régions qui n’auront pas les réunions 

ou qui ne siégeront pas les réunions, surtout pour celle-ci en 

particulier. Ce n’est pas pour toutes les réunions B.  

 Je pense que ce serait une espèce de projet pilote et ça 

permettrait à tous les acteurs de comprendre un peu mieux 

comment se passe la réunion B sans forcément pouvoir assister. 

 Je pense que, au moment de préparer la réunion, vous pensez que 

ce serait une réunion plutôt fermée, mais on sent maintenant que 

la réunion ne sera pas aussi fermée que cela. Elle sera un peu plus 

ouverte. On a changé un peu la sensation. Je m’engage à parler à 

Josh pour essayer de changer cela et d’en faire vraiment une 

réunion ouverte où l’on ait des centres de participation à distance 

pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, au moins un. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Janice. Il s’agit d’un plan préliminaire qui a été créé lors de 

notre appel avec l’Équipe de Participation des Parties Prenantes 

Mondiales cette semaine. Nous allons définir les détails d’ici peu. 

En même temps, en ce qui concerne la révision du programme de 

Bourses de l’ICANN, il me semble qu’on a tous hâte de voir ce 
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document publié pour consultation publique en juin, parce que je 

sais qu’il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les 

modifications ou conditions pour pouvoir se qualifier en tant que 

candidat pour le programme. Il y a eu beaucoup de commentaires 

qui ont été faits là-dessus. 

 Passons maintenant à EURALO. Y a-t-il quelqu’un d’EURALO qui 

peut nous parler des activités de sensibilisation et de 

participation? Je vois qu’on a Olivier connecté à notre appel. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Bonjour. On a également Wolf qui est connecté à cet appel. Je 

commencerai et je donnerai la parole à Wolf par la suite, pour 

qu’il complète ce que je pourrais avoir oublié. 

 EURALO a une stratégie qui diffère un peu de celle des autres 

RALO, dans le sens que, plutôt que d’envoyer les différents 

dirigeants aux différents événements et réunions qui ont lieu dans 

notre région, nous avons beaucoup de différences et une grande 

diversité linguistique dans notre région. Plusieurs des réunions 

locales, la plupart de celles-ci, d’ailleurs, sont tenues en langue 

locale. On n’a pas de traduction et elles ne sont pas tenues en 

anglais. 

 Donc, notre stratégie, depuis quelques années, est d’utiliser les 

cinq demandes budgétaires du programme CROPP pour un seul 
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événement, qui est l’EURODIG, le Dialogue Européen sur la 

Gouvernance de l’Internet, qui est le IGF régional européen. 

 L’idée de participer uniquement à cette réunion est le fait que, 

lorsque les diffusions sont tenues en anglais, on a tous la 

possibilité de participer. En même temps, si nécessaire, dans 

certains pays, l’IGF ou l’EURODIG propose des services 

d’interprétation. Donc, il est plus facile de participer. 

 En même temps, on s’est dit qu’il serait plus utile de nous réunir 

tous à un seul emplacement pour pouvoir discuter des questions 

qui nous intéressent. Également, pour pouvoir être présents ou 

assis dans le bureau de l’ICANN dans la réunion. Parce que l’ICANN 

a toujours un petit stand dans ces événements. 

 Cela nous permet de présenter correctement l’EURALO et nos 

activités. Il y a beaucoup de Structures At-Large qui ont 

récemment été formées. L’idée est de pouvoir leur fournir une 

idée de ce qu’est la réunion en matière de gouvernance de 

l’internet et pour leur expliquer correctement ce qu’est l’ICANN, 

parce que ces personnes n’ont pas toujours assisté à des réunions 

présentielles de l’ICANN. Ils ont peut-être participé à distance. 

 Dans certains cas, nous avons accepté des Structures At-Large 

pour que moi ou d’autres membres d’EURALO qui pourraient avoir 

rencontré ces personnes au cours des séances d’EURODIG 

puissent s’inviter à l’EURODIG pour discuter avec nous, en 
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personne, pour leur demander s’ils seraient intéressés par la 

possibilité de rejoindre EURALO et ses activités. 

 La réponse de cette initiative a été variée. On a eu des réussites et, 

bien sûr, on a également échoué parfois. Mais, les réussites nous 

ont permis de cibler l’Europe de l’Est où on avait un vrai déficit au 

niveau de la participation des structures At-Large, étant donné 

que la plupart venait d’Europe occidentale. Donc, nous avons pu 

tout doucement trouver une ALS par pays au moins. 

 Il nous reste toujours des pays où nous n’avons pas d’ALS, mais je 

ne sais pas quels seront les progrès pour cette prochaine année. 

Nous n’avons pas les retours de nos activités, parce que les 

événements auront lieu d’ici quelques semaines, mais il faudra 

que l’on attende jusqu’en juillet pour pouvoir tirer des conclusions 

qui seraient d’intérêt pour la prochaine année, pour le prochain 

exercice fiscal. 

 Peu importe, étant donné qu’en Europe, traditionnellement, 

pendant les mois de juillet et août, tout le monde part en 

vacances. Donc, on a peu de participants aux événements. Il me 

semble que les premières demandes à présenter pour le 

programme CROPP ne seraient que pour septembre ou octobre. 

Donc, on n’a pas d’urgence. 

 Entre temps, j’ai également parlé à Jean-Jacques Sahel et nous 

avons consacré entre 10 et 15 minutes à discuter de la stratégie 

d’EURALO. Je lui ai expliqué notre stratégie et notre manière de 
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procéder. Il a suggéré que l’on se réunisse. On allait bien sûr se 

réunir lors de l’EURODIG, mais puisque l’on aura une réunion 

ICANN d’ici peu, nous allons nous réunir au cours de cette réunion, 

pour pouvoir discuter de la stratégie pour l’année prochaine 

ensemble pour voir quel est le but de Jean-Jacques et également 

ce que Michael, qui est également membre de l’Équipe de 

Participation des Parties Prenantes Mondiales, mais d’Europe de 

l’Est, parce que Jean-Jacques est centré sur l’Europe occidentale. 

Mike [inaudible] ne sait pas s’il participera à la réunion de Helsinki. 

Donc, s’il n’est pas possible de se réunir avec les deux à Helsinki, 

nous allons nous réunir dans l’EURODIG. C’est soit dans une 

réunion, soit dans l’autre, pour pouvoir discuter de toutes ces 

questions. 

 Il est également probable que l’on se réunisse avec eux après 

l’Assemblée Générale d’EURALO qui aura lieu à Helsinki, où on 

aura des membres d’EURALO qui seront présents pour discuter de 

la stratégie de l’année prochaine.  

En même temps, je veux attirer votre attention sur le fait que nous 

avons travaillé ensemble avec les parties prenantes, les vice-

présidents des différentes régions, et que notre plan correspond 

avec les activités de l’Équipe de Participation des Parties 

Prenantes Mondiales. Je pense que cela est très important pour 

notre région qui est très forte. Je donnerais la parole à Wolf, à ce 

point-là, pour voir s’il a quelque chose à ajouter. 
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WOLF LUDWIG : Merci, Olivier. Je viens de noter sur le chat que vous avez très bien 

résumé l’état des lieux de nos discussions au sein d’EURALO. Je 

n’ai donc rien à ajouter. Nous aurons deux occasions d’échanger, 

dont la première à Bruxelles. Je n’aurai pas moi-même beaucoup 

de temps lors de cette réunion, parce que je suis très impliqué 

avec les différentes réunions, mais je suis sûr que ce qui ne sera 

pas discuté à Bruxelles pourra être repris à Helsinki. 

 L’idée est de pouvoir reprendre ces discussions également au 

cours de l’Assemblée Générale et à la fin de celle-ci et de discuter 

avec Jean-Jacques et avec Mike des modifications potentielles à 

apporter à notre stratégie. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci Wolf et Olivier. Merci pour les détails que vous nous avez 

donnés. Il semble qu’EURALO va analyser ce que font les pays dans 

le cadre de l’Équipe de Participation des Parties Prenantes 

Mondiales au niveau régional aussi. 

 Est-ce qu’il y a des commentaires ou des observations? Bien. 

Puisqu’il n’y en a pas… 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : Allez-y. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci, Dev. Je voulais ajouter une chose. En ce qui concerne la 

sensibilisation, nous avons une exigence. Nous devons mettre en 

place un vote, une sélection cette année, parce que nous avons 

deux candidats pour cette fonction, Sandra avait cette fonction au 

sein d’ALAC. Comme nous devons voter, nous ne recevrons pas de 

réponse immédiate. Wolf a fait cela l’année dernière. C’est moi 

qui m’en occupe cette année. Les Structures At-Large qui n’auront 

pas répondu, nous les avons appelés. Nous n’avons pas attendu la 

fin de la période de vote, nous avons attaqué cela au milieu de la 

période de vote. Nous voulions nous assurer qu’ils allaient avoir 

tout ce qui était nécessaire pour voter. 

 Je voudrais aussi avoir la possibilité de discuter cinq ou dix 

minutes avec les Structures At-Large pour leur parler de ce que 

cela signifie aujourd’hui pour EURALO. Je le fais au téléphone. Je 

pense que ça fait une grande différence et je peux dire que tous 

les gens avec qui j’ai parlés étaient très surpris de recevoir mon 

coup de fil. C’était une surprise positive : « EURALO? Ah, d’accord. 

Bien. »  

 Donc, je crois que ça nous a permis d’exprimer notre volonté de 

travailler de cette façon. Je sais que NARALO a fait beaucoup de 

travail et a essayé d’appeler aussi les Structures At-Large et les 

représentants. Je ne sais pas si d’autres RALO ont fait aussi cela. 
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J’utilise le Skype, donc ce n’est pas cher. Je ne fais pas de pub pour 

Skype, mais ça ne nous coûte rien de le faire. On peut appeler 

partout dans le monde pour quelques sous. Ce n’est pas cher. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Olivier. Je crois que c’est une bonne chose de faire des 

appels aux ALS. Je crois que c’est une bonne chose outre les 

téléconférences, bien sûr. C’est quelque chose que les autres 

RALO peuvent copier, mettre en place. Je sais que ça comprend 

quelques défis, surtout pour la région de l’Asie et du Pacifique, 

mais ça peut être faisable. 

 Alors, Siranush demande la parole. Allez-y. 

 

SIRANUSH VARDANYAN : Je n’ai rien à ajouter. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Ah non, c’est Maureen.  

 

SIRANUSH VARDANYAN : Est-ce que vous m’entendez, d’abord? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Oui, allez-y. On vous entend. 

 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call – 26 May 2016                   FR 

 

Page 20 of 40 

 

SIRANUSH VARDANYAN : Je voulais ajouter un point sur ce qui a été dit. C’est le moment 

maintenant pour APRALO de prendre la parole. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Allez-y. Vous pouvez y aller. 

 

SIRANUSH VARDANYAN : Merci beaucoup. Nous avons commencé dans notre région à 

mettre en place les élections récemment pour APRALO. Comme 

vous le savez, nous allons continuer. Nous avons commencé à 

mettre en place le leadership pour travailler sur la stratégie pour 

l’année d’exercice fiscal 2017. Certaines modifications ont eu lieu, 

avec des changements qui ont été faits récemment pour les 

prochaines réunions qui auront lieu dans l’Asie-Pacifique. 

 Auparavant, il n’y avait pas de plan pour l’exercice fiscal 2017 et 

pour l’Asie et le Pacifique. Donc, nous travaillons là-dessus, sur 

une stratégie. Il y a une influence sur notre stratégie. Il y a déjà 

différentes étapes qui ont été mises en place. Par exemple, pour la 

réunion de Ahmedabad qui est en Inde. Nous travaillons pour que 

le gouvernement de l’Inde nous offre son soutien financier pour 

participer à la réunion d’ICANN 57. C’est un des points dont nous 

allons discuter. Nous allons mettre en place une stratégie dans ce 

sens. 

 Nous avons aussi discuté pour mettre en place une Équipe de 

Leadership pour les principaux événements qui auront lieu dans la 
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région pendant l’exercice fiscal 2017 et pour voir quels sont les 

financements et des différents partenaires qui sont disponibles. 

Nous allons aussi utiliser le financement du CROPP pour faire de la 

sensibilisation dans certains des événements qui auront lieu dans 

la région. Nous allons aussi mettre en place une stratégie pour 

continuer activement le travail avec l’Équipe de Participation des 

Parties Prenantes de l’Asie et avec le Leadership, comme nous 

l’avons fait l’année dernière. 

 Nous allons aussi continuer à travailler. Je ne vais pas vous donner 

trop de détails non plus, mais nous sommes dans un processus 

d’analyse de la stratégie. Nous sommes en train de planifier une 

stratégie pour terminer ce plan stratégique, parce que, avant 

Helsinki, certaines de nos équipes de leader vont aussi participer à 

une réunion, le forum d’Internet qui a lieu en Chine, avant cette 

réunion à Helsinki.  

 Donc, nous irons directement de Chine vers Helsinki et nous 

sommes en train de discuter des opportunités que nous avons 

pour des futures coopérations. Cela peut avoir un impact sur 

certaines actions stratégiques. 

 À la fin de la réunion de Helsinki, j’espère que nous pourrons 

présenter notre programme, notre plan stratégique, et qu’il aura 

été approuvé par notre Équipe de Leadership de l’Asie et du 

Pacifique. J’ai fini. Merci. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Siranush. Je vois que vous participez au forum de Chine. 

Bravo. Vous venez directement à Helsinki. C’est juste avant 

Helsinki. Bravo. 

 

SIRANUSH VARDANYAN : Nous allons le 22 et 24 juin au Forum de Chine. Ensuite, nous irons 

directement à Helsinki. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Parfait. Merci beaucoup, Siranush. Est-ce qu’il y a des questions 

ou des commentaires? Il n’y en a pas. Siranush demande d’ajouter 

quelque chose. Allez-y. 

 

SIRANUSH VARDANYAN : Je voulais demander à Maureen si elle voulait ajouter quelque 

chose à ce que j’ai dit. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Maureen, avez-vous quelque chose à ajouter? 

 

MAUREEN HILYARD : Non, je n’ai rien à ajouter. Je suis en train d’écrire dans le chat ce 

que je suis en train de vous dire, c’est-à-dire que Siranush a tout 

dit. Merci. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord. Nous donnons maintenant la parole à AFRALO. Daniel, 

vous avez la parole pour la mise à jour de la sensibilisation. 

 

DANIEL NANGHAKA : Bonjour. Nous avons fait des choses assez intéressantes dans 

notre Équipe de Financement et de Sensibilisation. Nous avons pu 

évaluer ce que nous avions fait pour faire davantage de 

sensibilisation : une mise à jour au niveau d’AFRALO. 

 Nous allons participer activement dans différents domaines au 

Botswana et nous allons avoir un vote au sein d’AFRALO pour les 

différents membres qui vont entrer à AFRALO par Tijani et moi-

même. Il y a aussi Seun. 

 Une chose intéressant : lorsqu’il s’agit de l’année d’exercice fiscal 

2017, il n’est pas très différent de l’année précédente. Donc, nous 

sommes en train de chercher des utilisateurs régionaux d’Afrique 

qui accepteraient de faire de la sensibilisation concernant les 

activités au sein d’ICANN et de promouvoir le modèle multipartite. 

 Il y a aussi un processus de prise de décisions ascendant. Il faut 

expliquer quelles sont les différentes organisations et associations 

qui existent. AFRALO est en train de regarder, d’analyser la 

stratégie dans le détail de façon à faire davantage de 

sensibilisation auprès de différentes organisations dans différentes 

arènes liées à ICANN. Pour continuer à faire des présentations ont 

été faites au préalable avec AFRANIC. 
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 Je dois aussi mentionner la participation au sein d’AFRALO et des 

activités que nous avons AFRINIC. C’est pour cela que AFRALO 

compte énormément sur AFRINIC pour différents types d’activités. 

 Nous sommes aussi en train d’analyser les discussions que nous 

avons eues avec le leadership d’AFRALO. Nous avons essayé de 

mettre en place une stratégie. Une des choses que nous avons 

analysées dans le cadre de cette stratégie est de parvenir à faire 

participer davantage les ALS au sein des différents groupes de 

travail et en général. 

 C’est un grand défi pour nous et pour AFRALO en général. Les gens 

viennent aux réunions mais ne participent pas assez le reste du 

temps. Donc, nous sommes en train de chercher comment faire 

participer davantage les gens au sein d’AFRALO, aux discussions 

qui ont lieu. 

 Dans le cadre de la stratégie d’AFRALO, nous voulons discuter de 

cette participation de nos membres au sein d’AFRALO. Nous avons 

aussi quelques événements qui sont importants à venir auxquels 

nous pensons qu’il est important de participer, que nous avons 

soulignés, au sein de nos réunions. Cela fait partie de notre 

stratégie aussi, la possibilité d’assister à ces événements. Merci. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu’il y a des commentaires ou des 

questions sur ce qui vient d’être dit? Il y a une chose que je 

voudrais souligner. 

 Pour toutes les RALO, je voudrais vous rappeler que nous avons un 

calendrier de sensibilisation qui nous permet de mettre en place 

et de planifier des événements de sensibilisation, d’en discuter, de 

voir quels sont les fonds du CROPP que l’on veut utiliser pour ce 

faire. S’il vous plaît, utilisez ce calendrier pour connaître les 

événements de sensibilisation qui ont lieu dans votre région et qui 

peuvent être utiles. Heidi, vous avez demandé la parole. Allez-y. 

 

HEIDI ULLRICH : D’abord, je voudrais dire que je remercie et je félicite tout le 

monde et toutes les RALO ont un plan de sensibilisation et de 

participation. Je suis vraiment impressionnée. C’est très bien. 

 Ensuite, étant donné qu’il y a toutes ces activités qui ont été mises 

en place, nous aimerions suggérer à vous tous de préparer des 

petits résumés de ces événements, de prendre des photos, de 

nous les envoyer. Nous allons planifier des pages sur lesquelles 

nous parlerons des RALO : une page pour chaque RALO sur 

laquelle nous parlerons, dans le nouveau site de l’ICANN, de ces 

activités, avec des documents qui seront très utiles et que nous 

serons très heureux de montrer au monde entier pour présenter 

vos activités. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Heidi. C’est une très bonne idée. Je crois que c’est une 

bonne chose de faire circuler des photos, aussi pour montrer sur 

les médias sociaux ce que l’on fait au sein d’At-Large. Si vous 

voulez, vous pouvez les envoyer directement au personnel ou on 

peut faire une page wiki pour recueillir toutes ces photos. 

 

HEIDI ULLRICH : Dev, peut-être qu’on peut en parler avec Ariel pour ça, voir ce 

qu’elle préfère et quelle est la meilleure façon de recueillir ces 

informations. Nous avons besoin de photos, un petit résumé. C’est 

tout. C’est sur ce qui a été fait, l’impact que cela a eu dans la 

région, etc.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci beaucoup. C’est une très bonne idée. Nous allons noter cela 

comme une action à suivre pour ne pas oublier, vu la grande 

quantité de choses que nous devons faire. Est-ce qu’il y a d’autres 

commentaires? Si ce n’est pas le cas, je sais qu’on prend un peu 

plus de temps sur ce point-là, mais je voulais vraiment entendre ce 

que chaque RALO faisait. C’était important pour moi. 

 Passons maintenant au prochain point. Ce sont les activités de 

sensibilisation. Donc, la réunion 56 de l’ICANN, la réunion 

d’Helsinki. Il y aura une réunion lundi pour rencontrer les 

Boursiers et les membres de NextGen, ce qui a été prévu. C’est 
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une espèce d’événement de réseautage qui aura lieu mardi. Je sais 

que ce n’est pas vraiment nécessaire d’avoir une discussion là-

dessus pendant notre téléconférence, mais je crois que, peut-être 

que le personnel ou quelqu’un des RALO veut faire une petite mise 

à jour de cela.  

 

HEIDI ULLRICH : Je ne sais pas si Gisella est sur cette appel. Est-ce que vous pouvez 

prendre la parole? Est-ce que vous êtes en muet? 

 

GISELLA GRUBER : Oui, je suis là, Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH : Parfait. 

 

GISELLA GRUBER : J’étais en train de demander à Olivier s’il voulait faire un 

commentaire là-dessus. Je voulais vous donner une petite mise à 

jour concernant la réunion de mardi soir et son format. 

 Il s’agit d’un cocktail du président. Je m’excuse, je ne suis pas sur 

Adobe Connect, j’ai quelques petits problèmes techniques. Donc, 

mardi soir, il va y avoir ce que l’on appelle la « Réception du 

Président » qui aura lieu en même temps que l’événement de 
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réseautage de la Société Civile de NARALO. Ce cocktail aura lieu 

mardi.  

 Ensuite, il y a une autre réunion mercredi soir qui s’appelle la 

« Réception du Président ». Nous allons avoir un micro mardi soir 

pour qu’il puisse y avoir des petits discours. Nous allons aussi avoir 

une bannière d’EURALO qui sera placée dans un coin de la salle. 

Nous allons voir ce que nous utilisons pour cet événement de 

réseautage. Nous voudrions que ce soit visible pour que les gens 

puissent le voir, donc un coin de la salle. Ce serait l’événement le 

plus important de réseautage qui aura lieu le mardi soir. Donc, 

nous attachons beaucoup d’importance à cette rencontre. Merci 

beaucoup. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci beaucoup, Gisella. Je voulais confirmer, je ne sais pas si 

Olivier a quelque chose à ajouter. Apparemment, il a la main 

levée. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci, Dev. Je ne voulais pas vous interrompre. Vous alliez dire 

quelque chose, je crois.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Allez-y, Olivier. 

 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call – 26 May 2016                   FR 

 

Page 29 of 40 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Une ou deux petites choses que je voulais ajouter. Comme vous le 

voyez, nous n’allons pas avoir de sorties dans les universités. Nous 

n’allons pas nous y rendre, parce que peut-être, comme vous le 

savez, nous avons un événement au milieu de l’été qui s’appelle le 

« Solstice d’été » qui est très célébré en Finlande. Les gens 

prennent leurs vacances à ce moment. Donc, nous ne pouvons pas 

aller dans les universités locales, puisqu’elles sont toutes fermées 

à cette époque de l’année. Donc, ce n’est pas possible. 

 Ce que j’ai fait est que j’ai passé un petit moment avec l’Équipe 

des Boursiers, de NextGen. J’ai organisé quelque chose avec eux. 

Nous allons présenter, pendant une demi-heure, ALAC et At-Large. 

En général, je passe un moment avec eux, je réponds aux 

questions et j’essaie d’avoir une réunion avec eux. Je pense que ce 

sera très bien de faire cela à Helsinki. 

 Après le cocktail, nous avons aussi une autre activité, parce que le 

cocktail est organisé par ICANN. Après, il y aura un autre 

événement qui est organisé par l’Internet Society. Rappelez-vous 

que la nuit tombe très, très tard en Finlande. Donc, ces activités 

auront lieu pendant la nuit au même endroit, après la session de 

jam. Il y aura des musiciens des autres communautés. J’espère. En 

tout cas, cela dépendra de notre communauté pour voir s’ils 

veulent continuer à participer à tout ça. 

 En tout cas, nous allons avoir une nouvelle brochure d’EURALO, je 

l’espère, lors de la réunion de Helsinki. Ensuite, nous allons mettre 
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en place une nouvelle brochure EURALO pour EURODIG, qui a lieu 

dans quelques semaines. Donc, nous allons présenter cette 

brochure aux personnes de la région. J’espère que nous aurons 

assez de brochures pour en donner à chacune des personnes qui 

seront dans la salle. S’il vous plaît, Heidi, pensez-y. Je ne sais pas 

quelle sera la quantité de gens de NextGen et de Boursiers et 

autres qui seront là. Peut-être que Janice peut nous le dire, de 

façon à ce que nous ayons suffisamment de brochures pour tout le 

monde. Merci beaucoup. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Olivier. Merci, Gisella. Je crois que l’événement de mardi a 

l’air d’être bien organisé. Je crois qu’on peut maintenant se 

focaliser sur la session de lundi, puisqu’il s’agit d’une présentation 

formelle, d’une session avec les Boursiers et les NextGen. Je crois 

que nous devons voir exactement ce que nous voulons leur dire. 

Je voulais confirmer la date et l’heure pour la session du lundi, 

pour savoir ce qui a été assigné pour cette session. 

 Regardons le programme. Je vois qu’il y a une session qui est 

prévue, de 13h à 15h. Il s’agit de la session destinée aux Boursiers 

et aux NextGen. Je pense que nous pouvons voir quels types de 

thèmes et quel est le contenu de notre ordre du jour pour cette 

session. On peut faire une action à suivre pour voir ce que l’on met 

dans cet ordre du jour pour la session de lundi. Qu’est-ce qui sera 

prévu pour cette session?  
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Nous n’allons pas avoir le temps de nous en occuper, mais je 

pense que, pour le NextGen, nous voulons commencer par les 

aspects pour les nouveaux arrivants, pour la communauté At-

Large.  

Pour les Boursiers, on peut peut-être parler des questions de 

politique sur lesquelles se focalise ALAC. Peut-être qu’on peut 

parler de la transition des fonctions IANA, de la responsabilité, de 

ce type de choses.  

Olivier, vous avez la parole, allez-y. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci, Dev. Je voudrais suggérer, puisqu’on va avoir un mélange 

de gens nouveaux qui vont arriver et de Boursiers qui sont des 

boursiers qui reviennent pour la deuxième fois à notre réunion, 

peut-être que l’on pourrait ne pas avoir un scénario adapté à tout 

le monde. Essayons d’avoir différentes présentations dans la salle, 

différents avertissements des présentations sur un grand écran de 

façon à ce que, si on fait quelque chose pour les nouveaux 

arrivants, tout le monde ne s’ennuie pas. Donc, faire quelque 

chose pour les anciens Boursiers, et que les autres puissent suivre 

aussi.  

 Nous avons plusieurs groupes. On pourrait essayer de nous 

organiser pour que chaque groupe discute d’un aspect différent 

d’At-Large ou d’ICANN et que chacun d’entre nous se charge d’un 
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groupe. On pourrait faire un petit cercle pour que les gens 

puissent poser des questions sur ce qui les intéresse. C’est une 

possibilité. 

 L’autre chose serait d’utiliser une session type [inaudible] pour 

chacun des petits groupes. C’est quelque chose d’intéressant 

aussi. Nous avons deux cercles concentriques de chaises : une au 

milieu et une autre à l’extérieur. Les gens du milieu commencent à 

discuter d’un thème et ensuite il y a un certain temps consacré à 

un thème. Les personnes du cercle extérieur abordent un autre 

thème ou se lancent dans la discussion. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Pour préciser un peu, je vois qu’il y a deux sessions : une est 

prévue de 10h45 à midi et l’autre de 13h30 à 15h. Donc, je pense 

que l’on peut faire un équilibre entre ces deux aspects. La 

première session pourrait être destinée aux NextGen, la deuxième 

aux Boursiers. On pourrait discuter des questions de politique à ce 

moment-là. Je pense qu’on peut faire ce que vous avez suggéré, 

Olivier. 

 Essayons de ne pas avoir une seule réunion pour répondre à tous 

les besoins. Est-ce qu’il y a des commentaires là-dessus? Nous 

aurons sûrement besoin d’organiser une autre téléconférence 

avant Helsinki pour mettre tout cela au point et pour préciser tous 

ces aspects de notre ordre du jour. Est-ce que quelqu’un veut 
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prendre la parole? Je ne vois pas de commentaires ni de questions 

sur ce point. 

 Nous avons presque fini notre réunion. Je voudrais faire une petite 

mise à jour sur l’approche de la Société Civile, de ce groupe de 

travail. Nous avons eu une téléconférence cette semaine et je 

voulais dire que, pour ceux qui n’ont pas participé à cette réunion, 

il y a une page d’accueil pour la Société Civile. At-Large est 

mentionné dans la page d’accueil. La première version ne 

mentionnait pas At-Large. Donc, c’est bien. 

 Il y a ensuite un contenu plus détaillé concernant la Société Civile 

et tout un catalogue, une liste. Je vais le coller ici pour que vous 

ayez ce lien. Donc, en ce qui concerne le Wiki de la Société Civile, il 

y a eu beaucoup d’informations qui ont été fournies. Il y a 

beaucoup de documents, du matériel, un catalogue de contenu. Il 

y a aussi un tableau avec les événements à venir qui peuvent 

intéresser les membres de la Société Civile. Je voulais vous le dire 

rapidement et vous parler de cette page de la Société Civile. C’est 

important. Heidi, votre main est levée. Allez-y. 

 

HEIDI ULLRICH : Je voulais dire à tout le monde que les membres du Groupe de 

Contacts de la Participation de la Société Civile vont avoir une 

réunion à Helsinki. Gisella va travailler avec une autre personne et 

avec eux pour organiser une salle pour voir comment le Groupe de 

Participation de la Société Civile veut continuer à travailler, mettre 
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en place aussi un guide ou des directives opérationnelles pour voir 

comment travailler. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci beaucoup. Nous mettons tout cela à jour sur le programme 

de la réunion. Il faudra ajouter ce type de rencontres aussi. Est-ce 

qu’il y a quelque chose que vous voudriez aborder ici dans la 

partie des Divers? Olivier, votre main est levée. Allez-y. Il nous 

reste cinq minutes de service d’interprétation. Donc, allez-y, 

Olivier. Je vous donne la parole. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci, Dev. C’était juste une question que je voudrais poser. Il 

s’agit d’un Appel de la Participation et de l’Implication des Parties 

Prenantes. Le Groupe de Travail de Stratégie de la réunion qui a 

appelé cette réunion de type B. La réunion de la participation aussi 

est du groupe qui travaille là-dessus. Il est clair que le mouvement 

de la réunion : nous avons changé le lieu de la réunion de Panama 

à Helsinki. Donc, il n’y a pas vraiment de sensibilisation qui a été 

organisée auprès des gens en Finlande.  

 Je voulais en parler. Il y a un Forum de Politique de quatre jours 

qui a été créé. Je voulais vous dire que les réunions futures de 

type B vont aussi être appelées Forum Politique. Je m’inquiète un 

peu. Je pense que cela va transmettre un message erroné auprès 

du Comité Consultatif. Les gens vont penser qu’il s’agit d’un Forum 
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Politique et les gens vont penser que les autres seront plus centrés 

sur la sensibilisation. Donc, je voulais dire que c’est aussi une 

réunion destinée aux activités de sensibilisation. 

 Je voulais qu’on sache, qu’on nous explique les raisons pour ce 

changement d’idée. Je voudrais que le Groupe de Stratégie de 

Réunion nous explique.  

 

JANICE LANGE : Je pense que c’est un thème important. C’est un sujet excellent 

pour aller au Forum Public. Je vais demander que Gisella et Heidi 

envoient Brad [inaudible], de façon à ce qu’il puisse présenter 

Steve Crocker et à ce qu’on ait suffisamment de temps lors du 

forum public pour poser ce type de questions au groupe qui 

s’occupe de la stratégie des réunions.  

 Je vous dirais ce que j’en sais. Lorsque j’ai vu la nouvelle stratégie 

des réunions publiée, j’ai vu que pour chacune des réunions, il y 

avait une journée de sensibilisation et participation.  

 Olivier, à Marrakech, on n’était pas sûrs que toutes les 

communautés avaient eu suffisamment de directives ou de 

préparation pour pouvoir participer. 

 Je dis cela parce que, en tant que communauté, je suis d’accord 

que, dans la mesure où ce type de stratégie de réunions a été 

approuvé, cela a été approuvé pour que nous puissions participer 
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davantage à la sensibilisation et la participation au niveau 

d’ICANN. 

 Donc, il y a peut-être un groupe de travail collaboratif qui pourrait 

travailler avec la communauté et le personnel pour déterminer 

quel type de sensibilisation et de participation nous pouvons faire 

à chaque réunion d’ICANN. Pour la réunion de type B, on a 

demandé comment on pouvait développer cette stratégie. Marika 

a dit que ce que la communauté avait dit : elle avait décidé qu’elle 

avait besoin de quatre jours pour analyser les politiques, qu’elle ne 

pouvait pas le faire en trois jours puisque lundi était une journée 

consacrée à la sensibilisation, mais qu’il y avait tellement de 

choses à faire que l’on allait utiliser lundi aussi pour la partie 

politique. 

 Il faut comprendre que cela est une décision prise par tout le 

monde et que les choses évoluent d’une façon qui n’était peut-

être pas souhaitée, mais c’est comme ça. Je pense que c’est un 

thème important qu’il faut envoyer un de vos représentants à 

Brad, à Steve Crocker pour poser cette question pour savoir de 

quoi il s’agit et ce que l’on va faire au cours des réunions de type 

B, de quel type de contenus il s’agit.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : J’ai Glenn qui demande la parole. Ensuite, Alan Greenberg. 
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GLENN MCKNIGHT : Pour NARALO et pour la sensibilisation, je ne vois pas beaucoup 

d’opportunités. La seule chose que je pense que l’on peut faire, au 

niveau de la sensibilisation est de parler pour les personnes 

autochtones en Finlande. Cela m’intéresserait. Je ne suis pas sûr 

qu’Olivier Crépin-Leblond et NARALO aient des contacts de ces 

gens.  

 Il y a un thème que j’aimerais développer avec Dev avant cet 

appel. C’est l’idée de développer, mettre en place et d’utiliser les 

déjeuners pour organiser quelque chose de type [inaudible] et 

avec les NextGen et les Boursiers. C’est important. 

 Je sais qu’il y a beaucoup de choses déjà pour la journée de lundi. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Je pense que l’on pourrait faire une session de ce type… 

 

ALAN GREENBERG : Pour répondre à Janice, elle a raison. Il y a eu un message solide 

de certaines parties d’ICANN qui nous disaient que nous n’avions 

pas le temps de faire la sensibilisation pendant cette réunion et 

qu’on avait besoin d’aborder plutôt des thèmes politiques. Je 

voudrais souligner que les règles qui ont été rigides, que nous 

devons suivre, viennent du personnel de l’ICANN et ne viennent 

pas de la communauté. C’est un point important. Merci. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Alan. Merci, Olivier, d’avoir abordé ce thème. Je crois que 

c’est crucial. Les gens ont besoin de ce type de discussions pour 

savoir que signifient ces réunions de type B. 

 Puisqu’on est à la fin de l’appel, nous passons maintenant au 

moment du sondage. Je ne sais pas si Yesim est prête. 

 

YESIM NAZLAR :  Bien sûr, Dev. Nous avons quelques questions pour que vous 

répondiez. Vous les verrez apparaître sur la droite de l’écran. 

 La première est question est : la fonction de sous-titrage de la salle 

Adobe Connect fait partie d’un projet pilote. Choisissez, s’il vous 

plaît, votre évaluation de ce projet. Très utile, utile, moins 

pertinent ou inutile. Merci. 

 Nous allons maintenant passer à la deuxième question : Veuillez 

identifier toutes les catégories qui décrivent qui vous êtes : une 

personne handicapée, un participant pour qui l’anglais est une 

deuxième langue, un participant qui ne parle pas l’anglais, un 

participant qui a une [inaudible] demande limitée ou faible, 

aucune des précédentes. Veuillez voter. Il est possible de choisir 

plusieurs réponses. C’est une question à choix multiples. Merci. 

 Passons maintenant à la troisième question : quels sont les 

bénéfices que vous tirez de l’accès à la transcription? Choisissez 

autant de réponses que possible. Meilleure compréhension du 

sujet, la capacité de comprendre la session de manière plus 
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effective, connaître l’écriture correct de la terminologie technique, 

bénéfice personnel d’être apprécié ou possibilité de participer plus 

activement et de communiquer avec le présentateur. Veuillez 

voter. Cette question est également une question à choix 

multiples, ce qui veut dire que vous pouvez choisir plus d’une 

réponse. 

 Nous avons maintenant la question 3a : quels sont les autres 

bénéfices que vous avez tirés d’accéder à la transcription. Veuillez 

rédiger votre réponse. 

 Je vois que les personnes sont en train d’écrire. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Bien. Continuez, Yesim. 

 

YESIM NAZLAR :  La question 4 : où d’autre croyez-vous qu’il serait utile d’avoir les 

services de transcription? Au sein des groupes de travail, dans les 

équipes de travail spéciales, dans les groupes ad hoc, lors des 

appels des RALO, lors des appels de l’ALAC, pour les appels du 

CCWG ou pour les travaux d’autres unités constitutives. 

 Je passerais maintenant à la question 5 qui vous demande si vous 

avez d’autres commentaires finaux. Veuillez, s’il vous plaît, saisir 

votre réponse sur l’espace blanc et n’oubliez pas de cliquer sur 

envoyer pour que nous puissions voir votre réponse. C’est bon 
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Dev. Je vous redonne la parole au cas où vous auriez d’autres 

commentaires. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci, Yesim. Merci tout le monde. Nous sommes dix minutes en 

retard. Je voudrais remercier tous les participants, les interprètes, 

les scribes et tous ceux qui ont participé à cette réunion et à nos 

discussions.  

 Nous aurons sans doute un nouvel appel de ce Groupe de 

Participation et de Sensibilisation dans les premières deux 

semaines de juin. Merci. 

 Ayez un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée ou 

une bonne journée. L’appel est clos. 

 

YESIM NAZLAR : Merci. La réunion est maintenant close. Les lignes seront 

déconnectées. Merci d’avoir participé. Ayez une bonne fin de 

journée. Au revoir. 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


