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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.  

YEŞIM NAZLAR:  Bonjour à tous. Bienvenue à la réunion ALAC du sous-comité sur la 

sensibilisation en ce mercredi 11 janvier 2017, à 17 h 00 UTC. Nous 

avons aujourd’hui présent avec nous : Dev Anand, Abdeldjalil Bachar 

Bong, Ali Al Meshal, Cheryl Langdon-Orr, Isaac Maposa, Harold Arcos, 

John Laprise, Maureen Hilyard, Olivier Crépin-Leblond, Tatiana Tropina 

et Yrjö Lansipuro. Je vois que Wolf est avec nous également. 

 Sur le canal espagnol, nous avons Renata. Et actuellement, nous n’avons 

personne sur le canal français. Andrei Kolesnikov est avec nous 

également. Nous n’avons pas reçu d’excuses pour l’appel d’aujourd’hui. 

Nous avons avec nous Mme Gruber, Jean-Jacques Sahel aussi, ainsi que 

moi-même, Yeşim. Nos interprètes espagnoles sont… En fait, c’est 

uniquement Veronica. En français, nous avons Camila et Isabelle.  

 J’accueille également Glenn McKnight qui vient d’arriver. Et enfin, si je 

peux rappeler à tout le monde de bien donner son nom avant de parler, 

non seulement pour la transcription, mais aussi pour l’interprétation. 

C’est à vous, Dev. Je vous passe la parole. Merci beaucoup.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je souhaite à chacun d’entre vous 

une excellente année 2017. Nous avons beaucoup de choses à faire 

pour cet appel. Donc, nous allons mettre au point une proposition sur la 

sensibilisation pour 2017, pour l’année fiscale 2017. Ensuite, nous 

parlerons de de la sensibilisation lors de la réunion ICANN 58 à 

Copenhague, en mars. Nous allons également parler des étapes à venir. 
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Alors, est-ce qu’on est d’accord sur cet ordre du jour ? Une fois, deux 

fois, trois fois : ça va. Pas d’objection.  

Nous allons maintenant passer au premier point. Donc, la sensibilisation 

et l’engagement et la proposition d’At-Large. Lors du dernier appel, le 

sous-comité a parlé un petit peu de la sensibilisation du FGI au Mexique 

ou plutôt le manque de sensibilisation justement au FGI. Donc, je crois 

que sur la base de ces discussions, je crois que Glenn a quelque chose à 

nous dire là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu 

plus ?  

 

GLENN MCKNIGHT: Alors, je voulais simplement vérifier que vous m’entendiez bien.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: C’est bon, Glenn. Allez-y.  

 

GLENN MCKNIGHT: Alors, bonne année 2017 à tous. Je voulais vous donner un petit peu un 

contexte. Comme l’a dit Dev, nous avons déjà parlé de ceci lors de notre 

dernier appel sur la sensibilisation.  

Lors du FGI, de la dernière réunion du FGI, il y avait une vingtaine de 

personnes d’At-Large qui étaient présentes. Il y avait deux 

représentants du personnel qui étaient présents. Mais en fait, il n’y 

avait aucun support At-Large sur la table, sur le stand. Les gens étaient 

présents, mais en ce qui concerne l’invitation de différentes personnes à 

At-Large en particulier, et bien nous avons connu un échec total. Par 

contre, la NCUC était présente.  
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Alors, il faut savoir qu’en juillet, la NCUC a vraiment beaucoup travaillé à 

l’engagement et à la sensibilisation. Je crois d’ailleurs que nous avions 

plus de personnes présentes qu’eux, mais pourtant, aucun d’entre nous 

n’a vraiment réussi à être présent au panel et aux différentes séances 

pour représenter At-Large. Donc, le résultat, et d’ailleurs, j’ai parlé un 

petit peu avec notre vice-président d’Amérique du Nord. C’était très 

intéressant de savoir qu’il a dit : « Ah, mais c’est très bien. Il y a eu 

recrutement. » J’ai dit : « Oui, c’est vrai. » Il y avait beaucoup de 

personnes. Leur engagement était extraordinaire. Ils ont fait un 

excellent travail. D’ailleurs, je ne sais pas qui a coordonné tout ceci. 

Mais à leur stand, ils avaient des personnes qui étaient là pour être 

présents. Donc, il y avait une journée de trois jours au Mexique, à 

Guadalajara, pour cette année.  

Donc, nous allons essayer de mettre en place une proposition qui puisse 

rectifier ce problème. Donc, nous allons demander à différentes 

personnes non seulement de faire de la sensibilisation, mais donc 

comme Heidi nous l’a dit, nous avons le projet CROPP qui peut nous 

permettre justement de mettre ces différentes initiatives en place. 

Donc, le document en lui-même que nous avons sur le CROPP. Donc, il 

va être affiché et je vais vous le détailler un petit peu.  

Mais d’abord, est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas. Je sais 

qu’il y a des personnes qui étaient présentes à la réunion : Olivier y 

était. Je sais qu’on a parlé de ce manque de coordination déjà. OIivier, 

est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ?  

 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call-11Jan17                                  FR 

 

Page 4 of 28 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Merci beaucoup, Glenn. J’étais un peu frustré, parce qu’en fait, je 

n’arrivais pas à trouver de brochure où que ce soit. Donc, ce qu’on m’a 

dit, c’est que Tijani avait des brochures et que quelqu’un d’autre avait 

des brochures, mais au stand ICANN, il n’y avait pas de brochures sur 

nous. Donc, c’est absolument ridicule. À ce jour, je ne sais toujours pas 

s’il y a eu des envois, des brochures expédiées. Des brochures de 

LACRALO, il n’y en avait pas. Je n’ai pas vu de brochures At-Large non 

plus. Donc, tout ceci veut dire qu’en fait, on n’était pas visible en tant 

que groupe. Donc voilà, je pense que la seule chose à faire, c’est de tirer 

les enseignements de ceci.  

 

GLENN MCKNIGHT: Je sais qu’il y avait Maureen, qu’il y avait d’autres personnes qui étaient 

présentes lors de la réunion. Donc, est-ce que vous avez des 

commentaires à faire ?  

 

ALAN GREENBERG: Alors, j’avais déjà dit ceci. Je ne sais plus où, mais le nombre de 

membres du Conseil d’administration qui étaient là, le nombre de 

membres du personnel qui étaient là, je sais qu’il y avait dix membres 

du Conseil. Je ne sais pas combien il y avait de membres du personnel. 

Mais la focalisation de l’ICANN sur le FGI est réelle. Et donc, je crois qu’il 

est absolument important d’être présent. Donc, je soutiens ce dont on 

est en train de parler, j’appuie ce dont on est en train de parler.  

 

DANIEL NANGHAKA: Alors, une chose que je vois, c’est qu’en dépit du fait qu’il existe des 

politiques à l’ICANN, le FGI peut quand même permettre de sensibiliser 
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d’autres personnes. Alors, il y a bien sûr la question du financement. 

Donc, participer au FGI ne suffit pas. Il faut avoir des personnes clés qui 

sont désignées, des représentants des différents RALO, qui viennent au 

FGI et qui, par exemple…  

 

INTERPRÈTE:  L’interprète s’excuse. Daniel a été déconnecté apparemment.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Donc Daniel, nous ne vous entendons pas.  

Il semblerait qu’il y ait un problème avec la ligne de Daniel. Alors, y a-t-il 

d’autres commentaires, d’autres personnes ? Très bien. Dev, allez-y.  

 

JOHN LAPRISE: Alors, lorsque l’on considère les demandes, je crois que c’est une erreur 

d’impliquer les présidents et co-présidents du comité étant donné que 

le FGI est une initiative mondiale. Il serait mieux d’avoir les différents 

membres des différents RALO concernés. Nous sommes à At-Large, 

nous représentons l’At-Large. Donc, nous devons vraiment être vu 

comme l’At-Large. Donc, je crois que pour avoir une représentation 

internationale – parce que le FGI, c’est international, et bien il nous faut 

que la représentation des RALO soit effective.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Merci John. Je crois que vous avez raison. Nous pouvons modifier la 

proposition sur la base de ce que vous venez de dire. Alan, vous avez un 

commentaire ?  
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ALAN GREENBERG: Avant de commencer à parler de la proposition en elle-même, j’avais 

des commentaires spécifiques à faire. Mais j’aimerais que vous 

présentiez le concept de connaissance, awareness en anglais. Je crois 

que la question des déplacements doit être basée là-dessus.  

 

GLENN MCKNIGHT: Donc, Alan a raison. Je vais donc vous présenter la proposition de 

manière très simple. Premièrement, le terme de « sensibilisation et 

d’engagement » n’est pas forcément nécessaire. On peut parler de 

« renforcement des capacités ». Donc, il y a d’autres manières 

d’exprimer les choses. Donc, il y a certains sponsors qui seront là et 

donc, je crois qu’il nous faut avoir des brochures aux différentes 

sessions, et à chaque fois qu’il y a des activités, qui accentuent ce que 

nous faisons, qui mettent l’accent sur ce que nous faisons. C’est l’idée 

de base. Ensuite, nous allons parler de l’événement en lui-même, mais 

je crois qu’Olivier a un commentaire. Olivier, allez-y.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je voulais vous indiquer la note de Tatiana dans le chat. Donc, il y a 

beaucoup de choses qui ont été faites d’elles-mêmes. Il y a eu de l’aide 

de l’ICANN. Mais en fait, pour le stand en lui-même, ils ont fait 

beaucoup de choses eux-mêmes. Donc en fin de compte, il nous faut 

choisir soit de faire notre propre travail ou alors de passer par le stand 

ICANN. Si on utilise le stand ICANN, je pense… Je ne sais pas quelles sont 

les règles par rapport à ça, pour utiliser le stand ICANN. En ce qui me 

concerne, j’avais un peu l’impression que c’était une salle privée pour 
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les rencontres des membres du Conseil d’administration. Donc, on avait 

un peu l’impression que c’était une réunion fermée. Donc, ce n’était pas 

un lieu où les gens pouvaient réellement se trouver pour discuter. Donc, 

il nous faut choisir : l’un ou l’autre ; soit indépendant, soit avec. Une fois 

qu’on aura un stand, et bien il nous faut nous organiser nous-mêmes et 

ne pas nous attendre à ce quelqu’un le fasse pour nous.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Il semblerait que nous n’entendions plus Glenn. Est-ce que Glenn a été 

déconnecté ? Alors, nous essayons de rejoindre Glenn.  

 

GLENN MCKNIGHT: Excusez-moi. Nous avions des problèmes en fait de connexion. Donc, je 

suis maintenant au téléphone. J’ai dû laisser mon ordinateur.  

Donc, encore une fois, on ne va pas encore parler de ça. De toute 

évidence, ce qui s’est passé était tout à fait mauvais. La NCUC a fait un 

travail excellent. Les résultats se sont manifestés. Donc, ce que je 

souhaite dire en ce qui concerne votre proposition, ce que je veux, c’est 

vos suggestions, vos commentaires supplémentaires. En termes de ce 

que nous faisons, je crois qu’il nous faut absolument nous organiser 

pour faire une bonne proposition. Je sais qu’il y a Maureen, moi-même, 

Olivier, Dev, Satish. Tous, nous avons des idées. Mais je crois qu’il y a 

d’autres idées, d’autres personnes qui pourraient nous apporter 

quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette 

proposition. Donc, je crois que nous avons raté une opportunité certes, 

mais nous pouvons changer les choses à l’avenir. Donc voilà. C’est le 

commentaire que j’ai à faire de manière générale.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Je crois qu’il y a John qui souhaite parler, Daniel et Heidi.  

 

GLENN MCKNIGHT: Alors, je ne sais pas si John était le premier, ensuite Heidi.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Alors, John d’abord. John, allez-y.  

 

JOHN LAPRISE: Donc, je crois qu’un stand, c’est une excellente idée. J’ai eu l’occasion 

de pouvoir parler avec le secrétaire du FGI là-dessus. J’ai pu parler avec 

le secrétaire et donc, c’est quelque chose qui est facile à faire, donc qui 

est faisable. Avoir un espace au niveau international, c’est quelque 

chose d’important et c’est quelque chose qu’il nous faut faire. Moi, je 

pense que la proposition est la bonne.  

 

GLENN MCKNIGHT: Merci beaucoup. Heidi, c’est à vous.  

 

HEIDI ULLRICH: Merci beaucoup, Glenn. Daniel, je suis désolé si je passe avant vous. 

Mais je suis un peu en retard et je m’excuse de ça également. Mais je 

regarde, je me dis que nous avançons, mais j’aimerais demander quand 

même d’abord à ce qu’on ajoute une note comme quoi on collaborera 

de manière étroite avec le GSE et l’engagement. Parce que je pense que 
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cela permettra d’avancer et de faire approuver ceci. Je peux d’ailleurs 

au niveau du personnel aider par rapport à ça.  

Je vois qu’il y a différents panels. Donc, il faudrait indiquer ceci dans la 

proposition. La question, ce n’est pas uniquement de la sensibilisation, 

c’est aussi augmenter la capacité d’At-Large à faire part du point de vue 

des utilisateurs finaux par le biais de panels. Je crois que ce sera utile.  

Vous avez parlé des moyens de mesure. Je crois qu’il est important de 

s’assurer qu’il y a une session ou un cours au cours duquel on présente 

ces activités de renforcement des capacités. Est-ce que cela s’adresse 

aux nouvelles ALS ou aux anciennes ? Donc, est-ce que ça s’adresse aux 

personnes qui veulent en savoir plus sur l’At-Large, etc. Enfin, comment, 

quel est l’impact d’un groupe plus large ? Quel est l’impact à long 

terme, quel est l’impact durable sur At-Large ?  

 

GLENN MCKNIGHT: Merci Heidi. Excellent feedback. Je crois que nous allons revenir à 

Daniel. Daniel, est-ce que vous êtes là ? Vous êtes sur Adigo ?  

 

DANIEL NANGHAKA: Oui, oui. Je suis là sur Adigo. Vous m’entendez bien ?  

 

GLENN MCKNIGHT: Oui, oui. Allez-y.  

 

DANIEL NANGHAKA: Nouveau commentaire. Lors de la dernière sensibilisation que nous 

avons faite à Marrakech, la GSE était présente au salon. Suite au FGI, la 
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collaboration des différents groupes de travail a permis d’avoir 

davantage d’impact. La proposition fait ressortir ceci avec la présence 

des co-présidents. Oui, c’est vrai qu’il faut être disponible, mais si les 

RALO étaient là, cela permettrait d’être en lien avec les parties 

prenantes de la région. Donc, le fait de pouvoir avoir une proposition 

avec les différentes parties prenantes. L’At-Large doit pouvoir s’adresser 

aux parties prenantes clés pour leur montrer quel est leur rôle au sein 

de l’ICANN. C’est la clé au FGI. Je pense que ceci sera très positif.  

 

GLENN MCKNIGHT: Merci beaucoup, Daniel. Je crois que Renata souhaite parler. Renata, 

vous avez la parole. 

Bon. Il semblerait que Renata ne puisse pas prendre la parole.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Je ne sais pas si elle est sur un canal étranger. Renata, si vous nous 

entendez, allez-y.  

 

RENATA AQUINO RIBEIRO:  Oui. Merci. Merci beaucoup. Nous savons qu’At-Large est organisé de 

telle manière que les activités sont variées. Je pense que les 

opportunités que nous avons en 2017 sont excellentes. Nous pouvons 

donc faire de la sensibilisation avec le Conseil d’administration de 

l’ICANN. Nous pourrions peut-être organiser davantage d’interventions, 

davantage de présentations. Mais la chose la plus importante à mon 

avis là-dessus, c’est qu’il nous faut penser aux utilisateurs finaux. Lors 

du FGI, nous avons beaucoup d’activités. Donc, nous devons nous faire 
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entendre au niveau international de manière à avoir davantage de 

participants en anglais et davantage de participants d’autres pays. Il est 

important de prendre ceci en compte. Il est également important de 

faire part des différentes informations sur l’ICANN pour faire de la 

sensibilisation. Donc, il nous faut reconnaitre le fait que nous avons ces 

utilisateurs finaux et qu’ils doivent être impliqués dans le processus 

également.  

Bien sûr, ceci prend du temps. Mais nous pouvons exploiter au mieux 

ces activités. Et je crois que, bien sûr, l’idée, c’est d’avoir les ressources 

adéquates pour faire notre sensibilisation. Voilà ce que je voulais dire. 

Merci beaucoup.  

 

GLENN MCKNIGHT: Merci Renata. Merci à toutes les personnes qui ont fait leurs 

commentaires. Maureen a dit quelque chose de très intéressant. Je ne 

sais pas si elle veut en parler à l’oral, mais elle parle d’avoir en fait un 

support ciblé pour les participants au FGI. Donc par exemple, les 

ambassadeurs ISOC, les Fellows, les nouveaux. Donc, ce serait peut-être 

quelque chose qui serait utile, donc de concevoir un support ou une 

présentation pour nous présenter qui soit ciblé par rapport aux 

participants du FGI. Y a-t-il d’autres commentaires ? Sinon, je repasse la 

parole à Dev.  

Je ne vois personne d’autre. Alan, allez-y. Alan.  

 

ALAN GREENBERG:  Merci beaucoup. Je crois que les détails de la proposition devront être 

considérés de manière très précise. Par exemple, la cible, c’est cinq 
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nouvelles ALS. Lorsque le FGI arrivera, en fait, on ne sait pas du tout ce 

qui se passera en matière de révision. Est-ce que les cinq ALS, c’est ce 

qu’il y a de plus important ou est-ce qu’on va mettre l’accent sur autre 

chose ? Donc, le fait d’avoir beaucoup de déplacements, ce n’est pas 

vraiment ce sur quoi on se focalise. C’est donc la sensibilisation. Cet 

effort, et bien, il va durer plusieurs années. Il nous faut vraiment nous 

impliquer. En tout cas, c’est ma position pragmatique. Si on veut obtenir 

ce qu’on souhaite, je crois qu’il faut être réaliste.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Très bien. Merci Alan. Dev, c’est à vous.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci beaucoup pour vos commentaires là-dessus. Donc pour 

confirmer, Glenn, est-ce que ce document, c’est sur la sensibilisation ? 

Est-ce que c’est ce qu’on utilise ?  

 

GLENN MCKNIGHT: Je vais prendre tous les commentaires à cet effet par Daniel, par 

d’autres personnes, essayer de les intégrer. Ensuite, j’enverrais le 

document à Heidi pour qu’elle puisse le revoir et confirmer que j’ai bien 

indiqué ce qu’elle souhaitait mettre. Donc en fait, il faut l’affiner après 

l’appel d’aujourd’hui.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Très bien. Donc, ce sera un point de travail que nous allons indiquer, 

donc de mettre à jour ce document en coordination avec le personnel. 
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Ensuite, une fois qu’on aura terminé, et bien, nous mettrons le 

document, nous publierons le document pour qu’il puisse être revu.  

Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires là-

dessus. Je crois que cette proposition est vraiment nécessaire.  

Alors, le point suivant de notre ordre du jour, c’est donc la question de 

la sensibilisation à l’ICANN 58, donc à Copenhague (au Danemark). 

Donc, nous n’avons pas énormément de temps puisque la réunion aura 

lieu en mars.  

Donc, les questions, c’est : Que faisons-nous par rapport à ce que nous 

avons fait à Marrakech, en Finlande ? Que pouvons-nous faire pour 

l’ICANN 58 ? Olivier a lancé la discussion au sein d’EURALO et je crois 

qu’il y a eu certains commentaires, non seulement des co-présidents, 

mais aussi d’autres personnes au sein de l’ICANN. Alors Olivier, vous 

pouvez y aller.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, Dev. Oui, effectivement. Je voulais vous faire un petit 

point par rapport à ma dernière mise à jour donc que nous avons eue 

lors de notre dernier appel. Comme vous le savez, l’ICANN 58 arrive et 

EURALO devra s’occuper d’un certain nombre de choses sur place. Il y a 

eu un certain nombre de discussions par rapport à ce qui devrait se 

passer. De toute évidence, la sensibilisation, l’engagement, le 

renforcement des capacités, tout ceci, communiquer avec la 

communauté locale, tout ceci fait partie du programme. Il y a beaucoup 

de choses à faire. Ce que j’ai remarqué par le passé, c’est que, de temps 

à autre, nous sommes un peu séparés. Il y a un renforcement des 
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capacités avec un groupe; il y a le personnel de l’ICANN qui fait autre 

chose par exemple, avec les hôtes locaux. Puis, en matière de 

sensibilisation, il y a un groupe qui fait son propre truc. Il y a d’autres 

groupes au sein de l’ICANN qui font autre chose. Bref, de temps à autre, 

nous dupliquons les efforts, et finalement, le message est mal 

communiqué aux boursiers, aux NextGen, à toutes les personnes qui 

viennent à la réunion de l’ICANN et qui souhaitent en savent plus, et 

qui, finalement, se retrouvent un petit peu perdues dans tout ceci. 

Parce qu’il y a beaucoup de choses qui ont lieu en parallèle plutôt que 

de coordonner les efforts.  

J’ai envoyé un email aux différents groupes que je viens de mentionner 

et j’ai commencé à avoir des réponses des différentes personnes. Alors, 

tout d’abord, par rapport à la capacité d’avoir un pré-événement, une 

pré-réunion à Copenhague. Il y a eu des discussions là-dessus, peut-être 

qu’on pourrait avoir une réunion trois semaines avant Copenhague ou 

alors peut-être qu’on pourrait avoir une réunion au jour zéro ou au jour 

un. Donc, d’après le planning actuel, la journée 1, c’est la journée de 

sensibilisation. Donc, on pourrait éventuellement organiser une activité 

durant la journée 1 qui se focalise surtout sur la sensibilisation. Donc, je 

crois que, de toute façon, les hôtes locaux soient inclus dans cette 

activité. Donc, il y a certaines choses à faire : impliquer les personnes 

qui nous accueillent, au niveau local. En ce qui concerne la 

sensibilisation, on pourrait se rendre dans l’une des universités. Je sais 

que Wolfgang s’occupe avec Jean-Jacques de différentes choses pour 

aller voir les universités locales. Dons, il y a la question du temps, de se 

déplacer de l’autre côté de la ville. Donc, ce n’est peut-être pas la 

meilleure solution, alors que de trouver une université plus proche du 
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lieu de réunion serait plus adéquat. Donc, il faut déjà identifier les 

personnes avec qui on va parler.  

Alors, ce qui me gêne, c’est lorsque les gens disent : « Oui, mais en 

Europe, pas besoin de faire de sensibilisation ». Alors qu’à n’importe 

quelle personne à qui on s’adresse, les gens ne savent pas ce qu’est 

l’ICANN. En plus, l’At-Large, n’en parlons pas; les utilisateurs finaux, n’en 

parlons pas. Donc, les gens ne savent pas comment s’impliquer dans 

l’ICANN, dans le processus. Donc ça, c’est une chose que nous pouvons 

faire.  

Autre chose que nous pouvons faire évidemment, et j’espère qu’on 

pourra coordonner ceci avec le groupe de renforcement des capacités, 

c’est donc d’organiser certaines choses soit au moment du déjeuner, 

soit pendant les séances de la journée 1. Donc, j’aimerais en fait la porte 

ouverte à ce genre de discussions. Je ne sais pas si Tijani est là. Je ne le 

vois pas dans la liste des personnes présentes. Ensuite, il y a le 

spectacle. Donc, le spectacle est un petit peu différent cette année par 

rapport à ce que l’on a eu dans le passé. Lors de la dernière réunion 

d’EURALO, nous avons eu Dublin avec une proposition très intéressante. 

On pourra organiser quelque chose de similaire. Donc, il nous reste à en 

parler.  

Puis, on pourrait également célébrer la signature d’un MOU entre RIPE 

et EURALO. Il y a des discussions en cours au sujet de cette conclusion 

du MOU. Bien sûr, il faut que l’on peaufine un peu le libellé avant de 

pouvoir procéder à la signature de ce MOU. Bien sûr, quand le moment 

de signer le MOU sera venu, on organisera un cocktail, une petite 

réception. J’en ai discuté avec Jean-Jacques et on s’est dit qu’on 
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pourrait peut-être organiser un événement européen qui ne soit pas 

uniquement un cocktail, mais également un événement qui nous donne 

l’occasion de discuter des événements et des problèmes que l’on a en 

ce moment en Europe. Si vous voyez le continent européen, c’est un 

grand continent. Donc, les problèmes de tout le monde sont souvent en 

contact avec une région ou autre de notre continent. Il y a des 

discussions de gTLD, les pistes de travail. Le travail au niveau des droits 

de l’homme est également très important en Europe. On a également 

d’autres travaux d’enquête en ce moment qui sont en cours en Europe, 

qui seraient peut-être d’intérêt de nos parties prenantes. Il y a 

beaucoup de sujets, comme vous le voyez, à discuter. Les personnes ne 

sont pas tout simplement intéressées par la possibilité d’avoir un 

cocktail.  

Je sais qu’on a Tatiana qui est connectée à cet appel; elle participe au 

sein de la NCUC et partage avec eux ce que nous sommes en train de 

faire. Donc, le même email que je vous ai fait circuler, Tatiana est en 

train de le faire circuler au sein de la NCUC. Donc, on pourrait peut-être 

organiser des efforts conjoints entre EURALO et la NCUC. Ce serait 

magnifique de pouvoir coopérer avec eux et ça réduirait la quantité de 

messages que l’on envoie. On pourrait dire par une voie unifiée peut-

être, parce que lorsque on envoie des messages différents aux 

boursiers, aux NextGen, etc., et aux différents groupes en général, on 

finit par confondre les personnes. Donc, ce serait mieux de travailler en 

collaboration. Donc, voilà à peu près tout ce que j’avais à dire. J'espère 

que Jean-Jacques ou Tatiana, ou quelqu’un d’autre qui ait été en 

contact avec moi, puisse ajouter d’autres remarques ou même corriger 

ce que j’ai dit. Merci.  
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Donc Dev, est-ce vous qui gérez la liste ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Non, vous pouvez le faire vous-même, Olivier. Comme vous voulez. Je 

sais qu’il y a Tatiana qui lève la main. Donc Tatiana, puis Renata et moi-

même.  

 

TATIANA TROPINA:  Merci Dev et merci Olivier. J’espère que vous m’entendez bien. Lorsque 

nous avons reçu l’email d’Olivier, il nous a semblé que c’était une bonne 

idée d’organiser des initiatives de sensibilisation conjointes entre 

EURALO et la NCUC. Les membres de la NCUC qui ont été chargés de la 

sensibilisation à Genève, ensemble avec Olivier, sont également 

impliqués dans cette nouvelle initiative. Il m’a semblé que ça s’est très 

bien passé à Genève, car plutôt que confondre les personnes avec 

différents messages au sujet de l’ICANN, on a partagé avec les 

personnes les mêmes informations et la même perspective. Donc, je 

pense que cette initiative de sensibilisation conjointe pourrait réduire la 

quantité de doublons et de confusion, parce qu’on a, bien sûr, 

également des superpositions comme, par exemple, les emails que nous 

envoyons aux organisations de la société civile qui appartiennent à nos 

deux groupes. Donc, on pourrait peut-être travailler avec eux pour leur 

expliquer ce qu’ils peuvent faire en tant qu’utilisateurs finaux au sein 

des structures At-Large, au sein de l’ALAC, au sein d’EURALO et au sein 

de la NCUC aussi. Et quels sont les différents processus de politiques 

aussi bien sûr ?  
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Donc, si EURALO décide d’organiser une session de sensibilisation 

conjointe avec la NCUC, on sera prêt à travailler avec vous pour définir 

la structure de cet atelier, la mobilisation des différentes communautés 

et on est prêt à discuter de cela avec vous. Bien sûr, il y a beaucoup de 

travail à faire pour pouvoir tenir une séance conjointe. C’est à vous de 

décider bien sûr, mais je pense que ça devrait être fait bientôt. Comme 

ça, on pourra tout faire. Merci.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Tatiana. On a maintenant Renata.  

 

RENATA AQUINO RIBEIRO:  Merci. Ma remarque porte sur la sensibilisation de l’ALAC. On 

souhaiterait vous demander de prendre en considération les personnes 

au Portugal. On a des personnes qui participent déjà au sein de l’ICANN 

qui sont très actives et qui participent dans les activités de 

sensibilisation. Il y a d’autres personnes au sein de notre organisation 

qui ne le font pas. Donc, on a des personnes qui pourraient contribuer, 

qui pourraient être considérées des points de référence pour ces 

activités. On a des personnes dans différents ministères, des personnes 

qui travaillent dans différents secteurs. Donc, on pourrait peut-être 

travailler avec ces acteurs, travailler ensemble pour organiser des 

activités et pour améliorer nos efforts de sensibilisation. Avant de vous 

céder la parole, je tiens à dire qu’on a également d’autres personnes qui 

travaillent déjà avec nous, comme par exemple Alina Andrade. Merci.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Merci Renata. On a maintenant Dev.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Olivier. Pour reprendre sur ce que disait Tatiana au sujet de la 

NCUC, je pense qu’il faut que l’on travaille de manière stratégique, que 

l’on sache ce qu’il faut faire. Donc, suivant les décisions et les projets, il 

me semble que c’est une idée intéressante. Ça pourrait être 

enrichissant pour nous. Comme vous dites, on pourrait commencer à 

travailler même avant la réunion de l’ICANN : organiser des séances en 

ligne, des séances de formation avant la réunion de l’ICANN.  

Mais j’ai deux remarques à faire. Spécifiquement, quels seraient les 

outils de sensibilisation dont vous aurez besoin pour pouvoir tenir ce 

type de séance ? Par exemple, on s’est servi des différents outils qu’on 

avait à portée de main pour la NextGen. Donc, on s’est servi de cela 

pour Hyderabad par exemple et on a préparé nos boursiers pour la 

réunion avant qu’ils s’y rendent grâce à ces outils. Donc, on devrait 

peut-être les regarder. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la 

réunion. Il faut absolument que l’on évalue les matériaux qui sont déjà 

disponibles.  

Quant à l’analyse des parties prenantes, on n’a pas de structure At-

Large au Danemark. Donc, il me semble que c’est une bonne occasion 

pour pouvoir intéresser des membres individuels d’At-Large et pour les 

impliquer dans notre communauté. Donc, avant les réunions préalables 

à la réunion présentielle de l’ICANN, il faudrait que l’on identifie quels 

sont les membres potentiels d’At-Large et qu’on les contacte pour les 

inviter à participer à ces séances. D’accord ?  
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Très bien. Merci Dev. Sur mon courriel, je conseillais absolument de 

vérifier quelle était la liste d’anciens boursiers, des personnes qui ont 

participé au programme de NextGen pour voir s’il y en a qui sont locaux 

à Copenhague, pour leur envoyer des informations sur ce que nous 

sommes en train de faire. Donc voilà. D’une part, ce que nous sommes 

en train de faire. Déjà, comme vous dites, on a cet outil d’analyse des 

parties prenantes de l’ICANN qui sera tout à fait utile. 

 Voilà où on en est en ce moment. Je sais que Glenn demandait 

comment vous pouvez nous aider avec la sensibilisation. Eh bien, on est 

toujours en train d’attendre que Jean-Jacques nous fasse parvenir ses 

plans, qu’il nous fasse part de ses travaux. Il faut qu’on ait une vue 

d’ensemble des progrès qui ont été faits un peu partout, mais pour 

l’instant, il est toujours un peu trop précoce que de pouvoir tirer ces 

conclusions-là. Donc, pour l’instant je voulais partager avec vous ce que 

nous avons fait jusqu’à présent, comment nous pensons pouvoir 

avancer ensemble et peut-être qu’on pourrait en discuter sur une liste 

de discussion ou de diffusion avec les personnes pour voir qui 

pourraient être les formateurs pour nos séances, qui seraient les 

participants, voir qui on devrait inviter et toutes les différentes 

composantes dont on a besoin pour ce type d’atelier.  

 En l’absence de mains levées et de demandes de parole, Dev, je vois 

qu’il y a des délibérations sur le chat.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui. Tout à l’heure, on discutait des finances et du budget. Comme on a 

dit, la date butoir pour la présentation de demande extraordinaire est le 

16 janvier, mais cette date s’applique au budget de l’exercice fiscal 
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suivant, du prochain exercice fiscal. Ce n’est pas pour maintenant. Donc, 

on devrait contacter Adam [Inaudible] et le personnel de l’ICANN pour 

essayer de coordonner ces efforts de réunion avant la réunion 

présentielle de l’ICANN.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je pense que ce que disait Tatiana est le fait qu’il y a une date butoir 

pour la réservation de chambre entre autres. N’est-ce pas ? C’est ça, la 

date butoir dont on parlait, Tatiana ?  

 

TATIANA TROPINA:  Oui, exactement. Olivier, c’est au moins ce que nous avons compris. 

Moi, je représente la NCUC au sein du comité, du sous-comité, et on a 

compris que les demandes de chambre et les propositions de session, y 

compris les sessions de sensibilisation, doivent être présentées avant le 

16 janvier. Si on avait plus de temps bien sûr, on accepterait de tout 

cœur ce que vous proposez, mais je pense que cette date butoir est là 

et qu’on n’a pas suffisamment de temps avant cette date pour tout 

définir. Merci.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Très bien, merci. Dev, je vous cède la parole.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Olivier. Merci d’avoir partagé ces informations avec nous, d’avoir 

contacté d’autres groupes de parties prenantes et d’essayer de 

coordonner tous ces efforts. Il semblerait donc qu’on aura de nouvelles 
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mises à jour la semaine prochaine. On recevra des communications de 

Jean-Jacques Sahel. C’est bien ça, Olivier ?  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je ne suis pas sûr qu’il y aura un appel avec Jean-Jacques, mais Jean-

Jacques disait sur le chat que dès que les plans seront plus définis, ils 

vont nous expliquer quels sont leurs plans pour l’événement préalable à 

la réunion et pour les jours suivants. Il reste à voir donc s’il serait 

possible de faire une séance de sensibilisation, considérer ce qu’on veut 

faire et voir s’il est possible de faire une proposition pour demander le 

budget nécessaire. Jean-Jacques, bien sûr, vous serez invité à travailler 

avec nous. Il faudrait qu’on travaille avec Tijani pour l’organisation de 

cette séance de renforcement des capacités pour les parties prenantes 

européennes. Je pense que c’est sur cela qu’il faudra surtout travailler.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Très bien. Merci Olivier. Je viens de partager le lien des activités de 

sensibilisation pour l’ICANN 58. C’est une page wiki où l’on essaie de 

rassembler toutes les idées que nous avons pour pouvoir élaborer un 

plan à partir de ces idées. Ce sont des contenus, mais je pense que 

certaines de ces idées dont parlait Glenn pourraient être ajoutées à 

notre page wiki aussi. Bien sûr, vous êtes tous invités à faire des 

contributions, à ajouter vos idées concernant les activités de 

sensibilisation lors de la 58e réunion publique de l’ICANN. 

 D’accord. Bien. En l’absence d’autres questions, il nous reste quelques 

minutes de plus, bien qu’il faille qu’on finisse à 18 h 00 pile. Je voudrais 

partager avec vous la page de sensibilisation et de participation, où j’ai 
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déjà ajouté quelques-unes des informations dont nous avons discutées. 

On a déjà évalué certaines de ces demandes extraordinaires de budget, 

qui seraient des activités pour la 58e réunion publique de l’ICANN. Mais 

il y a trois ou quatre points autres sur cette liste, comme vous le verrez.  

 J’explique rapidement. On a, d’une part, une action à suivre pour toutes 

les RALO qui est de chercher et de trouver des événements de 

sensibilisation pour qu’ils soient ajoutés au calendrier de sensibilisation 

d’At-Large. Donc, si vous avez d’autres événements de sensibilisation où 

on pourrait potentiellement contacter d’autres ALS et travailler au sein 

des RALO, faites-le nous savoir, parce que ce serait peut-être 

intéressant d’utiliser nos fonds propres pour participer à ces autres 

événements. Mais il faut que le budget du CROPP soit approuvé avant 

qu’on puisse voyager pour cet événement. Donc, c’est absolument 

essentiel que vous fassiez vos propositions avant la date de 

l’événement. Donc, demandez à vos RALO sur la liste de diffusion ou au 

moment des appels mensuels s’ils sont au courant d’événements, s’ils 

pourraient être utiles pour la sensibilisation. On ajoutera donc à notre 

calendrier ces événements et on partagera les informations sur notre 

liste de diffusion aussi.  

 Le point suivant est le projet d’inclusion communautaire d’At-Large. Il 

s’agit d’un projet sur lequel j’ai travaillé moi-même avec Beran et Isaac 

Maposa. On a essayé de trouver des documents des autres initiatives 

d’inclusion communautaire et nous avons déjà créé notre page sur ce 

sujet. J’ai ajouté le lien sur la liste pour que tout le monde puisse y 

accéder et consulter ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.  
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 D’autre part, nous avons la présentation concernant la réunion avec les 

NextGen. Est-ce qu’on devrait continuer d’organiser ce type de séance 

pour la 58e réunion publique de l’ICANN ou pas ? Donc, j’ai ajouté ici le 

lien à la présentation. Voilà. On a pris les retours d’information qu’on a 

eus au cours des dernières réunions, mais l’idée est de savoir si la 

séance était bonne ou pas, si elle était utile. Qu’est-ce qui pourrait être 

amélioré ? Qu’est-ce qui pourrait être supprimé de cette séance ? Voilà 

les questions qu’on posait sur notre demande de retour d’information.  

 D’autre part, on a vu notre approche de participation avec la société 

civile de l’ICANN. On a travaillé sur l’élaboration de matériel, la 

coordination avec d’autres groupes. Donc, on continue de collaborer et 

de participer avec cette approche de société civile de l’ICANN. On 

profite du matériel que l’ICANN élabore pour ces secteurs et on essaie 

de profiter en général de toutes les opportunités qui nous sont fournies.  

 Je m’arrêterais à ce point-là et je vais vous demander si vous avez-vous-

même d’autres sujets à ajouter à cette liste. Glenn.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Oui. Concernant le point qui porte sur l’outil d’analyse des parties 

prenantes de l’ICANN, la communauté nous a dit que ce n’est pas à 

nous en fait d’élaborer cet outil d’analyse, que cela appartient au travail 

du personnel de l’ICANN. Mais la dernière fois qu’on a fait cela, on avait 

pris un modèle et on y avait ajouté les informations des boursiers. Est-

ce qu'on pourrait faire cela ou céder cette responsabilité au personnel ?  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Je pense qu’il faudrait qu’on consulte cela avec le personnel, mais on 

pourrait peut-être ajouter cela en tant qu’action à suivre qu’on 

discutera avec le personnel d’At-Large pour voir comment on peut 

entretenir cet outil.  

 

HEIDI ULLRICH:  S’il vous plait, regardez les commentaires de Janice sur le chat.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui. Je vois. Janice dit que Siranush a préparé une base de données 

complète pour le programme des boursiers. Donc, peut-être qu’on 

devrait voir si c’est similaire ou pas à notre outil d’analyse des parties 

prenantes pour ne pas redoubler les travaux. Mais, Janice… Je ne sais 

pas si cela pourra être prêt pour notre prochain appel. Mais pour l’appel 

de février, on pourra peut-être examiner cet outil que vous avez élaboré 

pour le programme des boursiers. Est-ce correct ? Oui. Serait-ce 

possible ?  

 Parfait. Janice dit oui. Donc, on prend note de cette action à suivre. Pour 

l’appel de février, on examinera l’outil des boursiers qui a été développé 

par le personnel de l’ICANN. Très bien.  

Donc concernant l’analyse des parties prenantes, l’outil d’analyse des 

parties prenantes de l’ICANN qui est un tableur de Google.  

 L’autre action à suivre que proposait Glenn était d’évaluer comment le 

personnel de l’ICANN pourrait améliorer cet outil. D’accord. Bien.  

 Y a-t-il quelque chose d’autre ? Nous manque-t-il d’autres points sur 

cette liste ? Devrait-on se pencher sur d’autres sujets ? Il nous reste cinq 
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minutes. Non ? D’accord. J’ai une idée à vous proposer. C’est une fois 

qu’on aura évalué et examiné le matériel d’inclusion communautaire 

qu’on pourrait peut-être, en tant que sous-comité de sensibilisation et 

de participation, envoyer par email ces informations aux représentants 

des RALO pour leur demander de recommander des personnes qui 

pourraient assister à nos séances d’information et qui pourraient 

potentiellement être intéressées par le travail de l’ICANN. Et par la 

suite, une fois qu’on aura ajouté cette personne, si la personne n’est 

pas un représentant d’At-Large, on dira que cette personne appartient à 

une organisation qui pourrait s’impliquer à l’ICANN, inviter cette 

personne à nos séances d’information et puis, essayer de structurer nos 

appels suivant le profil de ces personnes : leur expliquer ce qu’est 

l’ICANN, leur expliquer ce qu’est la communauté At-Large, etc. Voilà 

mon idée. Y a-t-il des remarques là-dessus avant de conclure l’appel ? 

Oui, Heidi, vous avez la parole.  

 

HEIDI ULLRICH: Merci Dev. Je ne sais pas s’il nous faudrait avoir un sondage à envoyer 

aux représentants des ALS pour leur demander qui pourrait être 

intéressé par nos séances d’information. Ça pourrait être tout 

simplement un email sachant que, des fois, les ALS sont composées d’un 

petit nombre de personnes. Mais ce n’est pas la peine d’avoir un 

sondage complet. D’autre part, on essaie toujours d’impliquer 

davantage les personnes qui participent déjà à nos appels. Donc, peut-

être que les personnes qui appartiennent au groupe de travail de 

formation de compétences pourraient participer à ce séminaire web 

dont vous parlez pour travailler sur l’implication des personnes à cet 

appel. Peut-être que vous pourriez définir cela avec Tijani pour voir 
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comment faire pour que plus de personnes participent à nos séminaires 

web.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Heidi. Lors de la réunion d’Hyderabad quand on a discuté du fait 

qu’il nous faut contacter les ALS elles-mêmes, je pense que cela a été 

accepté à l’unanimité. Donc, comment peut-on concrétiser cette idée ? 

Je pense que c’est la manière de le faire que de demander aux ALS quels 

seraient les intérêts de formation, qui pourrait être intéressé, ou 

partager du matériel avec eux pour voir qui pourrait être intéressé par 

notre série de séminaires web ou ce qu’ils veulent faire. Si vous êtes 

intéressé, faites-le-moi savoir. Si vous voulez participer à cette initiative, 

s’il vous plait, faites-le-nous savoir. Bien sûr, on suppose qu’il y aura 

déjà des personnes qui savent ce qu’est l’ICANN et ce que fait l’At-Large. 

Mais on pourra peut-être évaluer cela davantage et faire une analyse 

plus poussée de notre public quand le moment sera venu.  

Je ne vois pas de mains levées. Donc, je vous remercie tous d’avoir 

participé à cet appel. Merci, Glenn, d’avoir travaillé sur cette 

proposition et merci, Olivier, d’avoir travaillé sur les activités de 

sensibilisation lors de la 58e réunion publique de l’ICANN à Copenhague. 

On se revoit la semaine prochaine. Cette réunion est maintenant 

conclue. Merci à tous.  

 

YEŞIM NAZLAR: La réunion a été ajournée. Merci d’avoir participé et ayez une bonne fin 

de journée. Au revoir.  
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