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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.  

DEV ANAD TEELUCKSINGH:  Est-ce qu’Olivier est sur cet appel ?  

 

YEŞIM NAZLAR:  Olivier n’est pas là. Mais il va nous rejoindre un peu plus tard, parce 

qu’il est dans une réunion, et dès qu’il nous donne le feu vert, nous 

l’appellerons.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Parfait. Ce n’est pas un problème.  

 

YEŞIM NAZLAR:  Est-ce que vous voulez que nous commencions cet appel ? Ou est-ce 

que vous voulez qu’on attende un peu plus ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Si vous voulez, nous pouvons commencer l’appel et présenter l’ordre du 

jour, et l’adopter.  

 

YEŞIM NAZLAR:  Bien. Je crois que nous pouvons commencer. Donc, nous allons 

commencer l’enregistrement et faire l’appel.  

 Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue au sous-comité sur la 

sensibilisation et la participation d’ALAC. Aujourd’hui, nous sommes 

mardi 21 février 2017. Il est 15 h 17.  
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 Sur le canal anglais, nous avons Dev Anand Teelucksingh, Daniel 

Nanghaka, Glenn McKnight, Isaac Maposa, Nkem Nweke, Yryö 

Lansipuro, John Laprise, Vanda Scartezini, Alan Greenberg et Yubelkys 

Montalvo.  

 Nous n’avons personne sur le canal espagnol.  

Sur le canal français, nous avons Abdeldjalil Bachar Bong.  

 Nous avons les excuses d’Aris Ignacio, Alfredo Calderon, Cheryl 

Langdon-Orr et Tijani Ben Jemaa.  

 Nous avons Heidi Ullrich, Gisella Gruber, Adam Peake, Siranush 

Vardanyan, Evin Erdoğdu et moi-même, Yeşim pour le personnel de 

l’ICANN.  

 Nos interprètes aujourd’hui sont Veronica et David sur le canal 

espagnol, et l’interprète en français est Claire.  

Je demanderais à tout le monde de donner son nom avant de prendre la 

parole pour la transcription et pour que les interprètes vous identifient 

sur les différents canaux.  

 Merci. Dev, vous avez la parole.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup. Merci Yeşim. Sur notre ordre du jour, nous avons 

d’abord la mise à jour des activités de sensibilisation pour la réunion 

d’ICANN 58 qui commence dans deux ou trois semaines et une mise à 

jour sur le guide d’At-Large pour ICANN 58 que fera Glenn qui va nous 

présenter ce guide pour la communauté. Ensuite, nous aurons une mise 
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à jour sur la participation de la communauté At-Large. Je le ferai moi-

même avec Isaac qui m’aidera. Et, ensuite, nous verrons les prochaines 

étapes. On a déjà parlé de cette participation de la communauté la 

dernière fois. Donc, nous verrons les prochaines étapes et les 

différentes approches. 

 Et puis, nous verrons des questions liées à la participation sur la liste de 

diffusion d’At-Large. C’est un nouveau point dans cet ordre du jour qui a 

été ajouté à cause de certaines discussions qui ont eu lieu sur la liste de 

diffusion d’At-Large concernant les personnes inscrites. Comme j’ai 

pensé que c’était un problème de participation, j’ai pensé qu’on 

pourrait en parler et voir un petit peu les gens qui voulaient se 

désabonner et votre opinion générale.  

 Finalement, le point six des « Divers ».  

Je vois qu’Olivier n’est pas avec nous, encore. Donc, on peut avant de 

faire le point deux de notre ordre du jour sur les activités de 

sensibilisation d’ICANN 58. Nous le ferons plus tard et nous allons laisser 

cela à la fin de notre ordre du jour, et Olivier nous donnera une mise à 

jour là-dessus.  

 Bien. Essayons de voir si tout le monde est d’accord avec ça. Je ne vois 

pas de mains levées. Donc je pense qu’on va pouvoir continuer avec le 

point deux de notre ordre du jour qui est le guide d’At-Large pour 

ICANN 58 que Glenn va nous présenter.  

 Glenn, est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous dire ce que 

vous avez fait concernant ce guide pour la réunion d’ICANN 58 ?  

 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call-21Feb17                            FR 

 

Page 4 of 35 

 

GLENN MCKNIGHT:  Bonjour à tous. Yeşim, est-ce que vous pouvez nous donner le lien que 

je vous ai donné ? Je vais vous présenter rapidement cet e-book que 

nous avons fait et nous en avons parlé il y a quelques sessions.  

 Nous avons créé un guide et on nous a aidé au niveau technique. La 

communauté nous a demandé d’ajouter des choses comme comment 

aller d’un endroit à un autre, que prendre de l’aéroport, quelques 

aspects, quelques promenades touristiques.  

 Donc, nous avons fait cela et nous avons un article excellent. Si vous ne 

le savez, pas le Danemark est très orgueilleux du fait qu’ils ont un très 

bon PIB par habitant et on parle beaucoup du bonheur de la population. 

Donc, il y a un article sur le bonheur des habitants de ce pays qui a été 

écrit par un journaliste.  

 Judith a fait aussi un article sur les téléphones mobiles. Si vous voulez 

acheter une puce et pour pouvoir utiliser un téléphone à Copenhague, 

Judith a écrit un article là-dessus.  

En plus, il y a une série de sections différentes et la version que je vous 

ai envoyée devrait avoir le travail que Dev est en train de faire et le 

travail que fait le groupe de travail.  

 Donc, on est passé d’un document d’une page à ce petit manuel. Il y a 

beaucoup de choses ici. Quand vous regardez, il y a beaucoup d’activités 

proposées. Il y a des images à la fin. Vous pouvez… Il y a des liens. Il y a 

des informations sur les téléphones mobiles, les habitants de cette ville, 

comment se déplacer dans Copenhague. Et puis, il y a des informations 

sur At-Large, sur le climat, des informations sur le tourisme, sur nos 

activités.  
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 Donc, je vous ai offert un calendrier aussi. C’est ce que nous allons faire 

avec le NCUC, et j’ai demandé aussi à Vanda de nous donner des détails 

sur la façon dont auront lieu des sessions comme celle du DNS ou la 

session des femmes. Voilà.  

Donc, vous pouvez ouvrir cet e-book, ce manuel ou cette brochure. Si 

vous avez des questions, je suis à votre disposition à propos de cette 

brochure. Donc si vous avez des questions…  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, j’ai une question. Je voudrais confirmer que cette brochure est à 

notre disposition. Il y a une version pour les mobiles aussi, pour les 

portables ?  

 

GLENN MCKNIGHT:  Oui. Je voudrais que les gens me disent comment ils ont pu télécharger 

les différents formats. C’est un petit magazine, une brochure qui a 

évolué donc d’une petite brochure d’une page à plusieurs pages de 

façon à ce que les gens puissent avoir des renseignements logistiques, 

savoir comment se déplacer dans la ville. Et c’est aussi pour les 

nouveaux arrivants, les boursiers pour qu’ils sachent comment 

fonctionne At-Large. Il y a deux petites présentations au niveau 

technique aussi de notre organisation. Donc, c’est un document de 

sensibilisation et de participation, mais qui contient aussi quelques 

informations touristiques.  

Voilà. J’espère que tout le monde pourra le regarder et nous donner son 

opinion. Voilà.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup pour les efforts que vous avez faits. Vous avez fait un 

bon travail, et je remercie aussi la communauté, tous ceux qui ont 

participé à ce travail.  

Il y a certains hyperliens qui ne sont pas encore complets. On voit l’URL, 

mais il n’y pas encore l’hyperlien. Donc, c’est un problème technique 

qu’il faudra régler, voir un petit peu comment résoudre ce problème. 

Pour le moment, c’est la seule chose que j’aurais à dire. Sinon, je dirais 

que c’est un très, très bon travail que vous avez fait.  

 Je vais demander au public d’abord, maintenant si vous avez des 

questions ou des commentaires. Glenn, je pensais que peut-être qu’on 

pourrait regarder… Je réfléchis à voix haute. Quelles sont les réunions 

qui sont disponibles pour les membres d’At-Large, pas seulement, pour 

Copenhague ? Une série des réunions qui sont à la disposition de la 

communauté At-Large ou qui pourraient intéresser la communauté At-

Large pourraient être ajoutées à la fin de cette brochure. Une petite 

mise à jour des différents groupes de travail qui existent, des RALO et 

l’adresse des rapports, et des pages wiki sur lesquelles se font les 

rapports des RALO. Ce type de choses. On pourrait ajouter tout cela à 

cette brochure de façon à promouvoir le travail de la communauté d’At-

Large et votre travail à tous. C’est une suggestion.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Est-ce que vous voulez que je réponde à cette proposition ?  

Comme je l’ai dit, nous avons… Nous sommes partis d’une newsletter et 

nous avons la possibilité de corriger cette question des hyperliens. Nous 
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voulions permettre à cette brochure de comprendre, d’aborder les 

différents intérêts. Ça ne remplace pas la page wiki ou un site Internet 

du tout. C’est quelque chose de concis qui contient notre organisation 

et des données, des informations sur l’ICANN. Mais je pense que 

lorsque nous avons fait cette brochure, nous sommes passés d’une 

seule page, une page unique, à cette brochure. Nous avons pensé au 

fait que nous allions imprimer cette brochure. Des gens vont aussi la 

télécharger sur leur mobile. Donc, nous voulions une brochure qui 

réponde à cette utilisation. 

 Nous voulions aussi que la communauté participe et c’est comme ça 

que les gens ont commencé à ajouter des informations de différents 

types. Comme vous l’avez dit, on peut ajouter quelque chose sur le 

développement de politiques, les profils intéressants, les membres des 

groupes de travail et ce qu’ils ont fait. On pourrait le mettre aussi. Vous 

avez raison. Mais en fait, nous, notre approche c’était un petit peu 

plutôt une présentation d’un événement et d’un lieu dans lequel avait 

lieu un événement. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci. Est-ce qu’il y a des commentaires ? Je vois qu’il y a des 

commentaires positifs dans le chat. Est-ce qu’il y a d’autres 

commentaires ?  

Alan Greenberg, allez-y.  

 

ALAN GREENBERG:  Comment est-ce qu’on peut le télécharger pour que ce soit disponible 

sur notre ordinateur en ligne et hors ligne ?  
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GLENN MCKNIGHT:  Oui. J’ai un PDF. Je vous l’ai montré pour le moment comme un e-book 

pour le débat, mais ensuite… Il n’est pas fini encore. Une fois qu’il sera 

fini… C’est seulement pour vous le présenter. Il y a quelques sections 

qui vont être terminées. Ce sera un PDF que vous pourrez télécharger. 

Donc, une fois que le PDF sera terminé, je le ferais passer… Je le 

transformerais avec un autre programme aussi et je vous l’enverrais.  

 

ALAN GREENBERG:  Très bien, parfait. Je le regarderais dans l’avion. C’est ce que je fais en 

général.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Très bien. Je vais le télécharger. Des fois, j’ai posté cette version, mais je 

ne veux pas que les gens puissent la télécharger parce qu’elle n’est pas 

terminée. Donc, une fois que se sera terminé, je vous l’enverrais. Je 

vous enverrais l’hyperlien pour l’e-book et pour le PDF.  

 

ALAN GREENBERG:  Merci beaucoup.  

 

JOHN LAPRISE:  Merci beaucoup. Une question : est-ce que nous avons une manière de 

pouvoir ajouter, par exemple, des indicateurs de performance ?  
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GLENN MCKNIGHT:  Oui. Nous avons une capacité pour le Lucidpress. Vous pouvez trouver 

quelles pages les gens ont lu. Donc on aura un indicateur, oui. Ça va 

exister. On aura un indicateur pour voir qui a consulté cette brochure en 

ligne.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci John Laprise. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Allez-y, très 

rapidement.  

 

JOHN LAPRISE:  Glenn, à propos des chiffres concernant le nombre de membres, est-ce 

que vous pourriez faire figurer cela ?  

 

GLENN MCKNIGHT:  Je n’ai pas encore terminé. Il y a certains responsables de section qui 

n’ont pas fini leurs articles. Nous allons aussi effacer certains articles qui 

ne nous intéressent pas tant que ça. Vanda va m’envoyer un article sur 

le DNS des femmes. J’attends aussi des photos. Il y a toute une partie de 

promotions aussi de différents événements.  

 Donc, ce document n’est pas terminé. Si vous considérez que cela a de 

la valeur, écrivez-nous. Moi, mon travail, c’est de collecter tout cela. 

Dev et Judith appartiennent aussi à ce groupe de travail et nous voulons 

encourager tout le monde à travailler avec nous.  

Parce que comme Dev l’a dit, c’est de la valeur ajoutée. On pourrait 

faire une autre brochure qui se penche seulement sur la communauté, 

une autre sur les histoires de notre communauté avec un autre format. 
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On peut avoir aussi d’autres contenus comme par exemple, des vidéos 

qui pourraient être utiles.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup, Glenn. Je vais faire circuler le lien à tous les membres 

de la communauté pour que vous nous fassiez part de votre opinion. En 

tout cas, merci. Merci à tous et merci d’avoir mis en place cet e-book ou 

cette brochure, comme on voudra l’appeler.  

 Bien. Nous allons passer au prochain point de notre ordre du jour. Je 

vois qu’Olivier est sur cet appel. Est-ce qu’Olivier est déjà parmi nous ? 

Ou est-ce que nous passons au point quatre ?  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  [Olivier vient de vous envoyer une note et il est sur cet appel].  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Parfait. Merci d’avoir pris le temps de participer à cette réunion. Vous 

êtes très occupé, on le sait. Est-ce que vous pouvez nous donner une 

petite mise à jour des activités de sensibilisation ? Nous allons faire une 

session conjointe avec le NCUC et avec EURALO. Il va y avoir une 

réunion de pré-réunion. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de 

tout ça ?  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, Dev. Je m’excuse d’être un peu en retard. J’étais sur 

une autre téléconférence.  
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 Bien. Les différentes activités qui vont avoir lieu à Copenhague sont en 

train d’être mises sur pied. Vous avez parlé d’une réunion de pré-

activité, de pré-réunion. On parlait de deux pré-activités ou de réunions 

de pré-réunion. À Copenhague, il va y en avoir une pour différents 

participants de la communauté, y compris EURALO, qui vont se réunir à 

Copenhague et qui vont rencontrer les différents fournisseurs, 

responsables, et parties prenantes locales. Ce sera un avant-goût de ce 

qui va se faire lors de la réunion de Copenhague. À nouveau, je dirais 

qu’il y aura…  

 Le fait d’avoir une réunion la veille du début de la réunion d’ICANN est 

une option que nous considérons, mais vu qu’il y a déjà beaucoup de 

réunions qui vont avoir lieu avant l’ouverture officielle de notre réunion. 

Par exemple, le groupe intercommunautaire sur la responsabilité a 

ajouté une réunion. Mais on a voulu ajouter une décision. Mais on a 

considéré qu’il était impossible d’organiser cette réunion avant 

l’ouverture officielle de la réunion.  

 Mais la session conjointe de sensibilisation d’EURALO et de NCUC aura 

lieu samedi après-midi. Je crois qu’elle aura lieu à 15 h 00 et elle va 

durer environ trois heures. Il y aura des membres de la NCUC qui seront 

présents. Je cherche des volontaires de la communauté At-Large qui 

voudraient parler d’At-Large et qui voudraient parler du thème qui est : 

que pouvons-nous changer au sein de l’ICANN ? Et qu’est-ce qui est 

différent dans l’ICANN par rapport aux années précédentes ? Donc, pas 

de description de ce qu’est l’At-Large, l’ALAC, EURALO, les structures en 

général. Pas de description de cela, parce que les gens qui vont 

participer à cette réunion vont entendre tout cela pendant la réunion 

des nouveaux arrivants et la réunion des boursiers qui vont avoir lieu. 
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C’est plutôt une réunion pour provoquer des idées, une réunion 

présentielle pour que les gens participent et abordent les thèmes dont 

ils aimeraient entendre parler, et abordent ces thèmes avec les 

nouveaux arrivants.  

 La session conjointe EURALO-NCUC, c’est une réunion qui peut être 

positive pour tout le monde. Il y a des thèmes mondiaux qui ne sont pas 

seulement des thèmes liés aux problèmes de la région européenne.  

Donc, je pense que ce serait intéressant d’organiser cette réunion. 

Voilà. Je crois que c’est un petit peu le plan en général que nous avons. 

Si vous voulez avoir un rôle officiel dans cette table ronde, dites-le-moi.  

La prochaine chose qui est en train d’être organisée, c’est la session de 

développement de capacités. Le travail est actuellement en cours de 

réalisation avec le groupe de travail de formation et de développement 

de compétences. Tijani, qui est responsable de ce groupe, est en train 

de voir avec les collègues pour savoir s’il pourrait enseigner quelque 

chose, expliquer ce que nous faisons.  

Le thème de cette session de développement de compétences est les 

utilisateurs finaux d’ICANN. Une discussion typique d’At-Large. Donc, 

nous avons besoin des membres d’At-Large pour qu’ils soient dans la 

salle et offrent leurs opinions, expliquent pourquoi ils participent à At-

Large, quels sont les thèmes qui les ont amenés à participer à ce groupe 

de travail. Il n’y a pas beaucoup de PowerPoint. Nous avons essayé de 

nous limiter à quelques diapositives s’il y a des PowerPoint. Sinon, nous 

voulons nous consacrer aux discussions. 
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 Ensuite, je pensais qu’on pouvait signer un protocole d’accord avec les 

responsables qui s’appellent RIPE : réseau IP européen, le registre 

Internet régional. Et nous sommes encore en cours de discussion avec 

eux. On est un petit peu en retard. Je pense que ça va être reporté. En 

tout cas, il y aura une réunion avec le leadership d’EURALO pour 

continuer à avancer. J’espère que nous pourrons signer cela à Abu 

Dhabi. Le RIPE est aussi présent dans cette région du Moyen-Orient. 

Donc ça ne sera pas fait à Copenhague, mais plus tard.  

 Ensuite, il va y avoir une discussion sur le showcase. Bien sûr, nous 

n’allons pas avoir un showcase en tant que tel. Nous sommes encore en 

discussion avec Jean-Jacques et ses collègues pour voir si nous pouvons 

avoir une session de participation européenne. À l’origine, notre idée 

était d’avoir une discussion d’une ou deux heures pour parler de ce qui 

compte pour l’ICANN d’un point de vue spécifiquement européen, 

d’inclure At-Large et d’inclure une partie de la communauté aussi.  

Hélas, notre ordre du jour est tellement plein déjà. Je pense que ce sera 

difficile de trouver du temps et des journées où tout le monde sera 

disponible. Si c’est tard le soir, il y a des activités le soir aussi ; donc ça 

pose des problèmes. Si on le fait plus tôt, il y a des activités principales 

et des sessions qui ont lieu de bonne heure ; donc ça pose des conflits 

aussi.  

 Donc, nous voudrions qu’il y ait une session. Nous allons voir si nous 

faisons un cocktail ou quelque chose qui nous permette un cocktail de 

réseautage ou quelque chose qui nous permette de nous rencontrer. 

Mais, c’est difficile de trouver les bons moments et la bonne date, parce 

que les soirées sont aussi très pleines.  
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 Ensuite, il va y avoir un orchestre qui va jouer, mardi soir, le 14 mars. On 

est en train de voir, mais le groupe est prêt. Enfin, je ne sais pas s’il est 

prêt, mais ils se sont engagés en tout cas. Apparemment, ils vont… ils 

sont prêts, voilà. Cela est prévu après l’ISOC et l’ICANN qui se réunissent 

le mardi à 7 h 00. Ils doivent finir cette réunion à 9 h 00 de façon à ce 

que tout le monde puisse aller de cette réunion dans la salle où aura 

lieu l’événement musical.  

 Je ne sais pas trop où est-ce que ça aura lieu, mais Copenhague n’est 

pas une grande ville. Ça sera à quelques kilomètres. Vous devrez 

prendre un transport public ou un taxi pour pouvoir aller voir donc ce 

groupe de musique qui va jouer. Je pense que Copenhague est un bon 

endroit pour marcher à pied aussi.  

 Finalement, la discussion portant sur l’invitation des étudiants 

universitaires de Copenhague. De nouveau, je dirais que c’est une 

activité qui a été d’abord organisée par le groupe de participation des 

parties prenantes. Adam Peake s’en occupe. Il a quelques problèmes. Il 

n’arrive pas vraiment à conclure cette activité.  

Donc, je dirais que voilà c’est là que nous en sommes. Je crois que 

demain il va y avoir une… En tout cas, cette semaine, il va y avoir une 

autre réunion des parties prenantes au cours de laquelle nous aurons 

davantage d’information du GSE, du groupe donc de sensibilisation et 

de participation.  

 Pour le moment, nous voudrions savoir qui veut se porter volontaire 

pour les différents panels. Qui veut participer aux sessions de 

sensibilisation, aux sessions de formation de compétences, etc. Voilà. 

J’ai fini. Merci beaucoup.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Olivier. Très bien. Nous voyons qu’il va y avoir beaucoup 

d’activités de sensibilisation. Je vois que Glenn demande la parole. 

Glenn, allez-y.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Bravo Olivier. Je vous félicite. C’est un comité de participation et de 

sensibilisation, mais vous devez nous… donc, nous dire ce dont vous 

avez besoin. Parce que sinon les gens ne vont pas se porter volontaires. 

De quoi vous avez besoin en termes de volontaires et qu’est-ce que 

nous pouvons faire pour vous aider ?  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, Glenn. Une chose à laquelle je pense, c’est le stand de 

l’ICANN. On voudrait avoir un rôle plus actif dans l’ICANN sachant qu’on 

peut voir différentes structures At-Large qui vont venir nous voir. Peut-

être pas pendant toute la semaine. Nous avons besoin d’aide pour que 

quelqu’un soit toujours présent ou presque toujours présent dans notre 

stand pour nous représenter.  

 On a demandé qu’un petit canapé soit à notre disposition pour que les 

discussions puissent avoir lieu. Je me souviens qu’à Singapour il y avait 

une salle des nouveaux arrivants avec un canapé. Il y avait beaucoup de 

réunions qui y avaient lieu. C’était un bon point de réunion à cet 

endroit. Donc, peut-être qu’on pourrait faire quelque chose de ce type, 

proposer une activité supplémentaire à cet endroit-là.  
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 Si vous voulez modifier la session de la sensibilisation qui est déjà 

relativement bien organisée, parce que nous avons déjà un ordre du 

jour. Mais la session de formation de développement de compétences. 

Je crois que ces deux sessions sont très liées l’une avec l’autre, et donc 

on a besoin de votre aide dans ce domaine-là pour organiser les 

activités.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Parfait. Merci Olivier. Est-ce que vous avez d’autres questions, Glenn ? 

Non ? Bien. Heidi, vous avez la parole.  

 

HEIDI ULLRICH:  Merci Dev. Olivier, bravo. Vous avez été très actif. C’est un plaisir de voir 

le travail que vous avez organisé.  

J’ai mis quelques questions dans le chat. Nous serons ravis de vous aider 

pour vos activités, pour le stand. Mais il faut avancer dans ce domaine, 

dans le domaine des activités. Donc, nous pouvons mettre en place une 

feuille, pour que tout le monde participe, sur le site de l’ICANN 58.  

Vous avez vu déjà les discussions avec EURALO. Vous avez parlé de la 

réunion NCUC-EURALO. Est-ce que vous voulez qu’on fasse une 

brochure pour ces événements ? Est-ce que vous voulez qu’il y ait un 

petit cadeau commercial à faire ?  

Et ma question finale est : où auront lieu ces réunions conjointes 

d’EURALO-NCUC ?  
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup pour ces questions, Heidi.  

En ce qui concerne les brochures et les petits cadeaux, oui, ce serait très 

bien d’avoir ce type de choses pour ces activités. C’est très important. 

Le branding est très important si l’on veut que les gens trouvent notre 

salle rapidement et se souviennent de nous.  

La réunion NCUC-EURALO a lieu samedi après-midi, à 15 h 00. Cela se 

trouve déjà sur l’ordre du jour. Je ne sais pas dans quelle salle, mais la 

salle a déjà été attribuée.  

En ce qui concerne maintenant l’endroit où aura lieu le cocktail, c’est 

Jean-Jacques – Jean-Jacques Sahel – qui s’en occupe. Il est en train 

d’essayer de trouver un endroit. Je n’ai aucune idée. Je ne sais pas si ça 

va être confirmé. Je crois qu’il y avait la possibilité de l’organiser 

mercredi, parce que lundi soir il y a le gala, mardi il y a le groupe de 

musique, mercredi il y avait une possibilité, jeudi il y a le cocktail de 

clôture/de fermeture. Puis, je sais qu’il y a autre chose qui doit avoir lieu 

mercredi, mais je n’ai pas d’autre information. Peut-être que Gisella est 

au courant de ces activités, dont on a vaguement parlé.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci. Merci Olivier. Je vois qu’il y a d’autres personnes qui demandent 

la parole. Vanda, allez-y.  

Vanda, vous pouvez y aller. Allez-y. On vous entend.  
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VANDA SCARTEZINI:  C’est juste pour remercier d’abord Olivier. Je viens d’envoyer des 

informations pour vous rappeler que le vendredi, nous serons de 7 h 00 

à 9 h 00 au DNS des femmes. Donc, si vous voulez organiser quelque 

chose, je dirais que ce soir-là est occupé. Le sponsor pour le DNS des 

femmes veut que ça ait lieu le mercredi, de 19 h 00 à 21 h 00. Donc, ce 

n’est pas possible. Il y a la possibilité de faire quelque chose dimanche 

soir, il me semble. Si vous voulez, vous pouvez occuper cette plage 

horaire.  

Je peux venir et je peux aussi consacrer du temps au stand de l’ICANN si 

vous le voulez. Je peux vous aider.  

Merci. J’ai fini.  

 

HEIDI ULLRICH:  Je voudrais… Je voulais juste dire que j’avais entendu. Bien. Je voulais 

vous dire qu’Olivier a été déconnecté. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien, en attendant qu’Olivier soit reconnecté, je voulais vous dire que ce 

type, qu’il y a différentes sessions qui nous intéressent, comme celles 

du lundi. On peut faire une action à suivre concernant la possibilité 

d’organiser une réunion conjointe, la réunion conjointe EURALO-NCUC 

du samedi et le thème de la réunion d’EURALO.  

Lors de la dernière réunion, nous avons parlé avec Deborah et on 

voulait voir ce qu’on pouvait faire, par exemple avoir une session 

d’introduction avant que les NextGen, avant que les sessions des 

NextGen et des boursiers aient lieu et avant que ces NextGen et ces 
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boursiers puissent commencer à travailler au sein d’At-Large. Donc, 

cette session va être identifiée pour que les NextGen et les boursiers 

puissent y participer. C’est peut-être celle qu’Olivier a mentionné 

concernant les utilisateurs finaux et l’intérêt des utilisateurs finaux. Je 

ne me souviens plus quand est-ce qu’elle avait lieu. Je crois que c’était 

le mercredi 15 mars. Une discussion concernant les utilisateurs finaux 

au sein d’At-Large. Donc, si vous voulez y participer, rappelez-vous.  

Vous pouvez aussi rencontrer les étudiants de NextGen pendant la 

pause-déjeuner. Rappelez-vous ensuite de participer à cette session de 

12 h 30.  

Est-ce qu’il y a d’autres commentaires, d’autres personnes qui 

voudraient se présenter pour participer ou pour nous aider pour le 

stand ?  

Bien. Je ne vois pas de mains levées. Bien. Donc il faut identifier ces 

sessions : discussion avec At-Large; discussion sur les utilisateurs finaux.  

Olivier, vous demandez la parole. Allez-y.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, Dev. J’ai eu un problème technique. J’ai entendu que 

Vanda a parlé du DNS des femmes qui aura lieu donc mercredi soir, ce 

cocktail. Donc, il risque d’y avoir un chevauchement ici au niveau des 

activités. Donc, nous allons voir si nous trouvons une alternative.  

Finalement, Heidi a dit, a parlé, nous a félicité. Je veux dire que ce n’est 

pas moi qui doit être félicité, c’est tous les membres du NCUC et du 

groupe de travail qui ont mis en place cette première version 
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préliminaire et cette proposition. J’ai aussi reçu des commentaires du 

co-président – de la sensibilisation – du groupe de travail sur la 

sensibilisation et la participation, qui a beaucoup participé aussi.  

Donc, il y a beaucoup de gens ici qui se sont réunis et qui ont travaillé en 

commun. Ça prend du temps, mais on a fait du bon travail. Donc, 

j’espère qu’on pourra continuer à travailler comme ça pour avoir une 

bonne participation d’At-Large à ces activités, et pas seulement EURALO 

ou les nouveaux arrivants, ou les gens qui participent tout le temps.  

Finalement, une chose que j’ai oublié de vous dire, c’est que nous avons 

le co-président du groupe de sensibilisation et de participation qui a dit 

qu’« il était important de faire participer les boursiers et les membres 

du groupe des NextGen le plus possible ». Donc, j’ai envoyé un email 

pour demander une petite introduction, une présentation, pour entrer 

en contact avec les boursiers avant qu’ils arrivent à Copenhague. J’ai 

envoyé cela à Janice il y a un petit moment : je n’ai pas encore reçu de 

réponse. Je ne sais pas si le personnel de l’ICANN veut s’en occuper ou 

lui envoyer un rappel pour qu’elle me réponde. Je pense que ce serait 

bien d’entrer en contact avec ces gens qui sont des NextGen, qui sont 

des boursiers, avant qu’ils arrivent à la réunion de l’ICANN pour leur 

faire savoir quand et à quelle heure auront lieu certaines des sessions 

auxquelles nous allons participer, pour leur faire savoir ce que nous 

faisons, pour qu’ils n’arrivent pas sans savoir qui est At-Large, qui nous 

sommes et ce que nous faisons.  

Donc, nous allons entrer en contact avec tous les boursiers. Nous avons 

une liste et nous allons entrer en contact avec les boursiers qui 
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pourraient être intéressés par les utilisateurs finaux, la société civile, 

etc.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci beaucoup, Olivier. On peut utiliser la présentation lors du forum 

de NextGen ou utiliser cette présentation pour donc les boursiers.  

Siranush, vous demandez la parole. Allez-y, Siranush,  

 

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

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Oui, allez-y.  

 

SIRANUSH VARDANYAN: Parfait. Bien. Donc, on nous a envoyé un email. Je vous demanderais de 

me mettre en copie si vous envoyez des emails pour… Le seul problème 

sera au niveau de la session du matin des boursiers, qui aura lieu le 

lundi. Hélas, je ne pourrais pas y participer.  

Et ensuite, à la suggestion, suite à votre suggestion, je vais m’assurer de 

mettre cela dans notre ordre du jour, cette réunion donc avec les 

membres d’At-Large portant sur les utilisateurs finaux. Nous la mettrons 

dans le programme des boursiers et des nouveaux arrivants. Merci.  

 

YEŞIM NAZLAR: Dev, est-ce que vous êtes encore avec nous ? Je vois que Dev n’est plus 

sur Adobe Connect. Ah, le revoilà. Dev, est-ce que vous nous entendez ?  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci. J’ai eu un petit problème technique.  

 

YEŞIM NAZLAR: On ne vous entend plus, Dev. Dev, on ne vous entend plus. 

Apparemment, Dev a de nouveau un problème technique.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  J’allais répondre à Siranush. Est-ce que je vous ai bien compris ? Les 

réunions, pardon. Les boursiers et les NextGen vont arriver le 11 ou ils 

ne seront pas là le 11 ?  

 

SIRANUSH VARDANYAN:  Olivier, beaucoup d’entre eux n’arrivent que le 11 au soir et ne pourront 

commencer à participer que le 12. Mais leur date d’arrivée est le 11. 

Voilà. Certains d’entre eux arrivent un petit peu avant. Donc, nous leur 

avons demandé de venir. Les nouveaux arrivants, il y en aura trois qui 

arrivent le 11.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Merci Siranush. C’est la première chose. C’est la première fois que 

j’entends cela. Je ne comprends pas. On a un créneau pour la 

participation et la sensibilisation et les personnes à qui cela est destiné 

ne vont pas être là. C’est un petit peu bizarre quand même, je trouve.  
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SIRANUSH VARDANYAN: Je suis tout à fait d’accord avec vous si je dois répondre. Je pense que la 

participation et la sensibilisation, si nous pouvons approuver les choses 

un jour à l’avance, cela nous permettra de… Nous ne savions pas quand 

aurait lieu cette réunion lorsque nous avons donné la date d’arrivée aux 

boursiers. Il faut s’organiser davantage et planifier mieux les choses 

dans le futur. C’est ce que ça veut dire, je pense, puisqu’il n’y a pas eu 

ici un bon suivi.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Siranush. Merci Olivier. Bien. Je crois que nous avons bien vu les 

activités de sensibilisation pour cette réunion. Nous avons deux autres 

points dans notre ordre du jour. Donc, je voudrais qu’on avance.  

Le prochain point de notre ordre du jour est la mise à jour de la 

participation de la communauté At-Large.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Je dirais que je viens d’avoir un message Skype de Jean-Jacques Sahel 

qui me parle de la session européenne des parties prenantes et du 

showcase. Il me dit que ça ne peut pas être fait... que cela pourrait être 

fait le mardi à 17 h 00, à cinq heures de l’après-midi. Ce serait une 

possibilité pour donc cette session. Je vais en reparler avec lui juste 

après cet appel pour le confirmer. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. Je sais qu’il y a d’autres choses ici qui coïncident. Je crois qu’il y a 

une réunion ALAC. Je ne sais plus trop. Bien. Nous verrons cela après 

l’appel.  
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Bien. Nous passons donc au prochain point de notre ordre du jour, qui 

est donc la participation de la communauté. Je voudrais savoir quelles 

sont… Nous avons déjà parlé du programme en général. Je voudrais 

savoir quelles sont les prochaines étapes pour le programme que nous 

avons eu.  

J’aimerais résumer un petit peu ce que nous avons fait d’abord. Bien. 

Ah, j’ai un petit problème. Le PDF ne marche pas, le PDF que je voulais 

vous présenter ne marche pas. Nous avons trois étapes. Nous avons 

décidé d’organiser cela en trois étapes. Ah, ça marche. Bien.  

Nous avons dit que ce comité visait à promouvoir At-Large, à 

comprendre At-Large, à joindre At-Large et à participer à At-Large pour 

la communauté. Ce serait comme un cycle dans la mesure où on 

promeut At-Large. Les gens vont comprendre At-Large, vont vouloir se 

joindre à cette communauté, vont y participer et cela va donner lieu à 

un cycle : les personnes qui participent vont promouvoir At-Large, etc.  

Donc, une des choses que je promeus au sein d’At-Large, c’est ce que 

nous avons dit en termes de sensibilisation : une personne qui 

appartient à un groupe qui s’intéresse à la gouvernance de l’Internet, à 

l’utilisateur final, va entrer dans notre communauté At-Large. Tout cela 

concerne le système d’Internet. Mais il y a différents groupes comme, 

par exemple, des groupes techniques, de consommateurs, de 

l’académie, de la société civile, etc.  

Pour promouvoir l’ICANN et At-Large, la communauté d’At-Large 

représente les intérêts des utilisateurs finaux d’Internet dans le 

domaine des activités d’ICANN liées au DNS. Cela comprend des 

activités telles qu’aider les gens à s’enregistrer, à utiliser les noms de 
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domaine ; savoir quels noms de domaine sont disponibles dans leur 

langue ; connaitre les ccTLD ; savoir comment les gTLD sont disponibles 

dans le monde entier. Il peut y avoir d’autres points qui permettent à la 

communauté de modeler certaines politiques qui sont développées par 

les parties prenantes de l’ICANN.  

Maintenant, le défi est de voir comment nous pouvons aborder ces 

thèmes : l’ICANN, le DNS, les TLD, les ccTLD, les gTLD. Comment… 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Parce que ça signifie beaucoup de 

choses : en même temps, ce que signifie toutes ces choses et la relation 

entre elles. Pourquoi il faut s’intéresser à ces choses-là ?  

Bien. Donc, beaucoup d’utilisateurs finaux, la société civile, les groupes 

de consommateurs, les membres des structures At-Large qui existent 

n’ont pas vraiment une compréhension de ce que signifient ces termes 

et ont, des fois, des mauvaises conceptions de ce que ces termes 

signifient. Par conséquent, on n’apprécie pas vraiment les problèmes 

qui sont liés à tout cela. Par conséquent, il n’y a pas vraiment d’intérêt. 

Si on ne comprend pas bien, on se demande pourquoi c’est important.  

Alors quels sont les défis ? Voyons ce que nous devons faire pour 

développer des leçons des présentations et nous allons mettre en place 

une boite à outils pour les ALS, pour qu’elles éduquent leur public, les 

ALS qui… Les représentants des ALD peuvent éduquer leurs membres 

pour qu’ils s’intéressent davantage au système et aux problèmes de 

l’ICANN et participer davantage à At-Large. Cela peut être disponible…  

 

GLENN MCKNIGHT:  Je crois qu’on a perdu Dev.  
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YEŞIM NAZLAR: Il s’est déconnecté probablement. On ne l’entend plus. Oui, Dev a été 

déconnecté de nouveau. Je vais voir s’il a besoin qu’on l’appelle.  

Le revoilà dans la salle Adobe Connect. Dev, est-ce que vous nous 

entendez ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Excusez-moi. Je continue. Donc, je disais que c’est une présentation qui 

peut être disponible en ligne pour les personnes, pour qu’elles 

apprennent directement de chez elle ou offline. Il n’est pas nécessaire 

d’être en ligne et avec différents systèmes pour les gens qui n’ont pas 

un Internet suffisamment rapide ou qui ont un certain problème 

technique de connexion. Voilà.  

Ce sont les défis ici que vous voyez. Donc, développer une série des 

leçons apprises et des présentations sur ce qu’est le DNS, comment il 

fonctionne et une vision d’ensemble, un aperçu sur la façon dont 

fonctionne le DNS. Ensuite, on va avoir une autre présentation sur les 

défis politiques et les problèmes liés au DNS.  

Nous avons déjà un document pour lequel… qui explique pourquoi les 

utilisateurs finaux devraient s’intéresser à l’ICANN et à At-Large pour 

augmenter la sensibilisation sur différents problèmes tels que le WHOIS, 

la confidentialité, les données, les bureaux d’enregistrement, les gTLD, 

etc.  

Ensuite, concernant la prochaine présentation, ce serait qui coordonne 

tout cela. On parle du DNS, d’identifier les défis politiques. Mais qui 
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coordonne tout cela ? L’ICANN en tant que corporation et l’ICANN en 

tant que communauté. On aurait un troisième groupe qui serait le PTI, 

c’est-à-dire l’ICANN après la transition. Et puis quand on parle de la 

communauté de l’ICANN, on peut parler de la communauté At-Large. 

Donc, cette diapo a été faite pour les NextGen pour présenter At-Large.  

Donc, c’est comme cela qu’on présente… Donc, c’est pour cela que vous 

voyez le quatrième point, ICANN–At-Large, pour représenter les 

utilisateurs finaux. Voilà. Nous allons utiliser un document Google et des 

diapos pour développer cette présentation. Je sais que Beran a travaillé 

aussi avec nous et je crois que cette semaine, elle était occupée. Mais je 

sais qu’elle a travaillé avec nous.  

J’ai besoin d’aide, de votre assistance. Je compte sur vous. Est-ce qu’il y 

a des questions sur notre approche maintenant ?  

 

JOHN LAPRISE: Oui. J’ai un petit problème au début de ce que vous avez dit, parce que 

tout le monde, tous les utilisateurs finaux, ne donnent pas de 

l’importance à la gouvernance de l’Internet. Donc, je pense que la 

première étape serait de trier les gens et les organisations, parce que 

l’on peut utiliser les critères pour savoir identifier les groupes et les 

individus qui pensent que c’est important de s’intéresser à cela et les 

cibler. On a besoin de trier les gens, d’avoir un système de sélection, 

parce qu’il y a énormément de gens et nous avons des ressources 

limitées. Donc, nous devons essayer de voir qui peut être intéressé et 

essayer d’entrer en contact avec ces gens.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci. Nous avons une diapo sur la promotion d’At-Large avec les 

différents groupes qui vont s’en occuper : le groupe technique, 

l’académie, la société civile, les enthousiastes, les groupes de 

consommateurs. Je dirais que des personnes, que ce sont des personnes 

qui sont dans l’organisation, qui appartiennent aux structures At-Large 

et qui s’intéressent à la gouvernance de l’Internet.  

Mais je comprends ce que vous dites. Je crois qu’on peut développer 

une boite à outils pour la sensibilisation de tous nos membres et de tous 

les membres des structures At-Large. Les ALS peuvent aussi identifier 

qui veut faire passer le message.  

Je pense que ça pourrait aussi être disponible en ligne, surtout lorsque 

nous allons utiliser les médias sociaux et notre site aussi. Sur notre site, 

on peut donner davantage de détails concernant At-Large, parce qu’il y 

a encore beaucoup de choses à définir, à préciser.  

Est-ce que vous avez une question ?  

 

JOHN LAPRISE: Merci. Je crois que j’irais un peu plus loin. Je dirais que même si les ALS, 

parce que certaines ALS peuvent avoir un intérêt dans les utilisateurs 

finaux, mais il faut savoir que certaines ALS ont des priorités d’autres 

types. Ils peuvent ne pas avoir pour centre d’Intérêt la gouvernance 

comme – d’autres intérêts – d’autres ALS, pardon. Donc, nous devons 

savoir qu’il va y avoir des variations dans leur approche de la 

gouvernance des utilisateurs, de la gouvernance de l’Internet, et que 

cela n’est pas une priorité pour tout le monde. Merci.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, merci. Alan Greenberg, vous avez la parole.  

 

ALAN GREENBERG: Merci. Je pense que nous devons d’abord nous demander pourquoi 

nous sommes là. On parle de gouvernance de l’Internet. Il y a une 

gouvernance de l’Internet au sein de l’ICANN qui nous concerne ; 

d’autres sont à l’extérieur de notre portée, d’autres ne sont pas du tout 

dans notre portée. Si une organisation n’est pas intéressée ou n’a aucun 

intérêt dans le domaine de la gouvernance de l’Internet et dans ce qui 

concerne l’ICANN, on peut se demander pourquoi ces gens ont formé 

une ALS. Ce n’est pas une question de recrutement, si nous recrutons 

correctement.  

Il y a beaucoup d’ALS qui sont là, parce qu’elles sont là. Bon. Il faut 

accepter cela. Ce n’est peut-être pas bon, mais les gens que nous 

voulons cibler sont des gens qui ont des intérêts, qui s’intéressent à ce 

que nous faisons et qui veulent participer, qui méconnaissent certaines 

des choses que nous faisons.  

Donc, il nous faut comprendre que c’est un processus d’éducation pour 

parvenir à un bon niveau de participation de la communauté. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Alan. Est-ce qu’il y a d’autres commentaires sur ce point-là ?  

Bien. Nous sommes légèrement en retard, mais nous allons prendre 

quelques minutes pour savoir ce qui se passe sur notre liste de 

diffusion. Donc, nous allons prendre cinq minutes de plus.  
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Donc rapidement, la liste de diffusion d’At-Large. Sur notre liste de 

diffusion… Alan, est-ce que vous vouliez prendre la parole ?  

 

ALAN GREENBERG:  Je voulais parler tout à l’heure.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Parfait. Donc, je vais vous expliquer de quoi je voulais vous parler. Sur la 

liste de diffusion d’At-Large, il y a des emails qui demandent… Il y a 

possibilité de se désabonner. Il y a eu des discussions : par exemple, 

pour les élections, des discussions sur l’audit d’At-Large, sur la révision 

d’At-Large. Donc, une série de choses, de participations. Donc, je 

voudrais vous donner quelques précisions. Pourquoi nous parlons de 

cela ? Ce qui se passe…  

Je vais d’abord donner la parole à Alan peut-être.  

 

ALAN GREENBERG:  Oui. Il y a eu une série de choses qui ont déclenché cela. D’abord, un 

processus avec le personnel et les RALO pour s’assurer que l’on avait les 

adresses de contact pour tous les RALO et pour toutes les ALS et les 

membres individuels. Et pour les ALS, un email de contact primaire et 

secondaire.  

Quand ce processus a été mis en place, les gens qui n’étaient pas sur la 

liste de diffusion, sur laquelle ils auraient dû être, ont été ajoutés. Les 

règles officielles étaient que les représentants des ALS devraient être 

sur la liste d’annonces d’ALAC, qui est utilisée pour les annonces 

officielles, et sur la liste des RALO pour qu’ils puissent participer aux 
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discussions des RALO. Ils ne doivent pas être sur la liste d’At-Large. Ils 

ont été souscrits sans qu’on le veuille aux trois listes de diffusion.  

Donc, il y a des gens qui se sont désabonnés, parce qu’ils ne voulaient 

pas être sur ces listes ou parce qu’ils ne savaient pas qu’en tant que 

représentant ALS ils devaient être sur cette liste.  

Donc, on a reçu… Ces messages qu’on vous a envoyé sont des messages 

de bienvenue. Une personne a dit que le système pour se désabonner 

ne fonctionnait pas, mais je n’ai pas eu de preuve dans ce sens. Donc, 

peut-être que cette personne s’est trompée ou peut-être que nous 

avons un problème.  

En tout cas, la prochaine chose, c’est qu’un jour ou deux plus tard, le 

personnel de l’ICANN a envoyé des messages sur les questions et les 

réponses pour les positions de direction. Donc, des personnes qui 

n’étaient pas sur les listes auparavant ont maintenant reçu trois copies 

du même message et c’est ce qui a donné lieu aux demandes de 

désabonnement. Parce que les gens ont reçu le même email à plusieurs 

reprises.  

Les gens n’ont pas compris que pour certaines personnes, ces 

personnes sont obligées d’être sur ces trois listes et en plus, le système 

de désabonnement ne peut pas fonctionner pour ces gens-là.  

Donc, nous avons un problème. C’est que ces listes, si vous regardez les 

membres de toutes les listes, vous allez voir qu’il y a des combinaisons 

qui font que certaines sont sur la liste de RALO et pas sur la liste d’At-

Large ou vice-versa. Il y a des combinaisons des deux.  
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Donc, comme nous devons être ouverts et transparents, nous avons 

envoyé des messages pour dire aux gens ce qui se passait. Dans 

beaucoup de cas, les gens s’en fichent un peu de notre ouverture et de 

notre transparence et ils se fichent un peu du fait qu’il y ait quelque 

chose qui se passe à l’ALAC auquel il ne participe pas. Donc, nous avons 

essayé de faire un équilibre entre l’information des gens et la 

transparence pour ne pas vous envoyer trop d’emails.  

Nous avons une liste d’emails qui se… Nous avons plusieurs listes 

d’emails qui se chevauchent et qui sont donc difficiles à gérer. Cela veut 

dire que, très souvent, nous envoyons le même message plusieurs fois. 

Voilà. C’est donc la situation dans laquelle nous sommes actuellement. 

Nous avons abonné des gens qui ne savaient pas qu’ils étaient abonnés. 

Nous avons réabonné des gens. Nous avons envoyé aux gens des 

messages trois fois et nous avons submergé les courriers électroniques 

de certaines personnes.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci beaucoup. C’est dommage, parce que finalement on veut que 

cette personne s’intéresse à At-Large et on la surcharge de travail. Elle 

finit par s’énerver et demande qu’on la laisse tranquille.  

 

ALAN GREENBERG:  Il est intéressant de voir que les gens qui ont demandé d’être 

désabonné ont demandé à être désabonné de la liste d’At-Large, qui 

n’est pas obligatoire. Donc, je pense que c’est un gros, gros 

malentendu.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Olivier, allez-y.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Dev. Ce problème de liste de diffusion n’est pas un petit 

problème, comme vous le voyez. Cette discussion a donné lieu à 

beaucoup de discussions.  

Le souci que j’ai, c’est si c’est obligatoire pour les structures At-Large 

d’être sur la liste d’annonce d’At-Large, cela n’est pas mentionné. Cela 

n’est mentionné nulle part. Donc, peut-être que les gens se 

désabonnent, parce qu’ils ne savent pas qu’ils sont obligés d’être sur 

cette liste.  

Je ne savais pas que c’était obligatoire d’être dans la liste de diffusion 

d’At-Large. Et si une ALS n’est présente que sur sa propre liste de RALO, 

du RALO, et n’est pas présente sur la liste des annonces, la personne va 

rater tout ce qui se passe au sein d’At-Large et on aura une ALS qui ne 

va pas participer et qui participe qu’elle ne veut pas être sur une liste de 

diffusion de plus, parce qu’elle ne sait pas comment ça fonctionne. 

Cela…  

J’ai affronté des critiques il y a quelques années quand on m’a dit : « On 

a 200 et quelques ALS », mais on ne voit pas de différence de croissance 

dans la participation de nos ALS. On ne voit que des membres. Et on m’a 

critiqué, parce que je citais le nombre de membres et d’ALS. C’est 

correct. On parle de membres, mais on devrait parler d’activités et de 

l’impact que cela a.  
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Mon souci, c’est qu’on ne va pas atteindre notre objectif si nous avons 

davantage de gens, mais que ces gens ne sont pas au courant et si on a 

des ALS qui ne savent pas de quoi il s’agit, ce qu’il se passe. Nous aurons 

davantage de critiques. Donc, c’est un travail de participation et de 

sensibilisation. Nous devons nous focaliser davantage sur la 

participation plutôt que sur la sensibilisation, à mon avis.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup, Olivier. Il est maintenant… Nous avons dépassé l’heure 

de conclusion de notre réunion de dix minutes. Est-ce que quelqu’un 

veut prendre la parole une dernière fois ? Bien.  

Donc, je crois que les documents qui ne sont pas sur la liste de diffusion 

d’At-Large devront être sur ces autres listes.  

Glenn, vous voulez prendre la parole ? Allez-y, Glenn. Glenn, on vous 

écoute.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Je voulais juste dire que nous avons fait une demande au comité des 

finances il y a quelques semaines. Je voudrais savoir s’il y a eu des 

nouvelles.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Pour revenir à la liste, je crois que nous devons savoir quelles sont les 

attentes concernant la liste de diffusion et les ALS, la liste de diffusion 

des ALS.  
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Le TTF est en train de voir quel groupe de travail doit être fermé. Donc, 

nous allons parler de notre expérience lors de cette réunion. Je pense 

que cela pourrait réduire si on utilise cette solution. Cela pourrait 

réduire le nombre d’emails envoyés. C’est pour ça que nous avons 

besoin d’un enregistrement, d’une liste – pardon – formelle de nos 

membres et de nos participants. Et les listes, savoir quels sont les 

membres de chaque liste de diffusion.  

 Pour répondre à Glenn, il y a eu deux demandes qui ont été faites et le 

comité des finances est en train de travailler là-dessus. Il s’agit de 

possibilité de participer à l’IGF pour faire des sessions de sensibilisation. 

Et la deuxième demande est pour faire une sensibilisation locale au 

niveau des RALO. Donc, cela a été, ces deux propositions ont été 

acceptées et elles sont maintenant soumises au service du budget et 

des finances de l’ICANN, dont nous attendons la réponse.  

Merci. Je crois que nous allons conclure cette réunion. Merci à tous 

ceux qui ont participé. Je remercie le personnel et cet appel est terminé. 

Nous pouvons continuer la discussion, pour ceux qui seront présents, à 

Copenhague. Nous nous verrons là-bas et à bientôt alors. Au revoir.  

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]  


