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Yeşim Nazlar : Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à cet appel de sensibilisation et de 

participation de l’ALAC, ce lundi 24 avril, 17 heures UTC. 

Nous avons connecté à cet appel : Dev Anand Teelucksingh, Olivier 

Crépin-Leblond, Cheryl Langdon-Orr, Glenn McKnight, Nkem Nweke, 

John Laprise, Ali AlMeshal, Alfredo Calderon, et Maureen Hilyard sur le 

canal anglais. Sur le canal espagnol, nous avons : Maritza Aguero. Et en 

ce moment, nous n’avons pas de participants sur le canal français. 

Nous avons reçu les excuses de : Yrjö Lansipuro et de Tijani Ben Jemaa 

Du personnel ICANN, nous avons : Heidi Ullrich, Gisella Gruber, 

Tanzanica King, Siranush Vardanyan, Adam Peake, et moi-même Yeşim 

Nazlar. 

Nos interprètes espagnoles aujourd’hui seront : Claudia et Marina. Et les 

interprètes de français sont : Claire et Camilla. 

Je voudrais vous rappeler de dire vos noms au moment de prendre la 

parole pour les procès-verbaux et également afin que les interprètes 

puissent vous identifier dans les autres canaux. Nous avons des services 

d’interprétation en espagnol et en français pour cet appel. 

Je donnerai, à ce point-là, la parole à notre président, Dev Anand 

Teelucksingh. Merci. Vous avez la parole, Dev. 

Dev, je pense que vous êtes en muet. 

 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call-24Apr17        FR 

 

Page 2 of 29 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Oui. Vous avez tout à fait raison. Je reprends. 

Alors, merci à tous et soyez les bienvenus à cet appel du sous-comité de 

participation et de sensibilisation de l’ALAC. 

Nous avons plusieurs points à l’ordre du jour qui porte sur la proposition 

de sensibilisation pour l’année 2017, pour les activités que nous avons 

prévu d’organiser pour la cinquante-neuvième réunion publique de 

l’ICANN à Johannesburg, pour la sensibilisation dans le cadre du 

FGI 2017, et puis nous avons également établi un calendrier 

d’événements pour la sensibilisation. 

Et finalement, nous allons fournir des mises à jour sur les attentes des 

ALS, entre autres, de la part du sous-comité. 

Voyons quelques actions à suivre qui étaient en suspens, qui étaient 

d’abord d’évaluer quel serait notre stand pour la prochaine réunion de 

l’ICANN. Et Glenn devait travailler avec le personnel ICANN pour 

coordonner les activités d’At-Large et du groupe de l’ICANN dans le 

cadre de la 59e réunion publique de l’ICANN. 

Glenn et Daniel ont apporté des modifications au document partagé sur 

Google sur le FGI 2017. Donc je proposerais que l’on passe directement 

au calendrier prévu et aux points que nous avions à l’ordre du jour. 

Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire avant cela. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Oui. Merci Dev. 
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Je pense qu’il y a quelques points à discuter. Je n’ai pas vu de résolution 

par rapport au point que nous avions à compléter. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Oui. D’accord. Donc, voyons d’abord cela. Bien, donc nous verrons par la 

suite s’il y a des divers à ajouter à la fin de l’appel. 

 Donc, passons au deuxième point de l’ordre du jour qui est la 

proposition de sensibilisation d’At-Large pour le FGI 2017. 

 Le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté différence décisions 

concernant le budget des SO et des AC pour l’exercice 2016/2017. Et 

heureusement, notre proposition a été adoptée. 

 Je ne sais pas si vous avez le lien pour accéder à notre espace sur les 

demandes budgétaires. Si le personnel peut le partager sur le chat. Mais 

cette attribution du budget prévoit de financer les déplacements de 

deux personnes, l’une un membre du sous-comité, l’autre un membre 

de l’ALAC pour pouvoir participer au FGI 2017. 

 Ces fonds et leur attribution vont dépendre de l’approbation de notre 

proposition pour le FGI. Tout dépend de la possibilité que l’on tienne 

effectivement une séance dans le cadre du FGI. Je vois le lien qui a été 

partagé sur le chat et j’en remercie Heidi. 

 Il serait par conséquent nécessaire que l’on ait une proposition prête à 

présenter au MAG du FGI dès que possible. Glenn a déjà commencé à 

travailler dessus ; peut-être que Glenn peut nous présenter le document 

de Google, qui me semble a été partagé sur notre ordre du jour. Glenn ? 
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GLENN MCKNIGHT :  Vous m’entendez ? Bien, il faut que l’on revienne sur le processus 

d’approbation du FGI. Il paraît qu’il y a eu des modifications qui ont été 

apportées parce qu’ils ont reçu beaucoup de propositions, donc il faut 

que notre proposition soit très claire et très ciblée. D’autre part, ils ne 

veulent pas qu’il y ait des personnes qui aient peu de public dans la salle 

et qui diffusent plutôt à distance. L’idée d’attirer tant les personnes qui 

participent à distance comme ceux qui seront dans la salle et que les 

présentateurs vont partager leurs connaissances. 

 Je propose que l’on organise une séance de 90 minutes pour que notre 

communauté profite de ce temps pour nous présenter. Il est probable 

que les personnes qui vont évaluer notre proposition ne nous octroient 

pas cette période. J’ai proposé que Satish, par exemple, participe. C’est 

Satish qui a organisé cela avec moi. Donc on a proposé qu’il y ait 

plusieurs orateurs qui prennent la parole pendant 10 minutes chacun et 

que par la suite le public puisse prendre la parole pour participer et 

pour qu’il y ait également un modérateur de notre [Inaudible] à 

distance pour que les participants à distance puissent également 

s’impliquer aux discussions. 

Si vous accédez à la proposition elle-même, vous verrez que tout est 

expliqué. Nous avons proposé trois noms comme titre pour notre 

séance. Ça pourrait être, « Renforcement du rôle des utilisateurs finaux 

dans l’avenir de la gouvernance d’Internet », deuxièmement 

« Reprendre la gouvernance de l’Internet depuis les racines : une 

approche régionale », et troisièmement « Façonner l’avenir numérique 

des communautés à travers la gouvernance de l’Internet ». Donc en 

définitive, on se consent surtout sur l’avenir de la gouvernance 

d’Internet, c’est ce dont on discute au FGI. Et il faut que l’on ait un titre, 
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une description et un format qui soit séduisant pour le MAG du FGI. Je 

pense que ces trois possibilités pourraient le faire, ce qui serait 

fantastique. Et si on pouvait être nombreux à intégrer ce panel, on 

pourrait tous partager des expériences pratiques avec la communauté. 

Comme je l’ai dit, l’idée est que Satish soit le modérateur principal. Il 

présentera la discussion, le but de notre débat, et puis il donnera la 

parole à Glenn qui présentera un aperçu ou une vue d’ensemble de la 

stratégie de sensibilisation pour l’Amérique du Nord, et puis nous 

passerons au reste des présentations. Il ne nous reste que quelques 

semaines pour présenter notre proposition et il faut que l’on s’assure 

que le panel soit bien représenté en matière de communication, ou 

plutôt il me semble qu’il faudrait que l’on s’assure que nos panels 

comptent sur des proportions équilibrées de diversité de genre et de 

diversité géographique. Autrement, je pense que la communauté dira 

que ce n’était pas bien conçu et qu’il faudrait apporter des 

modifications. 

 Deuxièmement je dirais qu’on a eu des présentations d’autres 

communautés au FGI. Je vois Heidi qui lève la main peut-être pour 

intervenir au sujet de cette question. Heidi est-ce que vous voulez 

prendre la parole là-dessus ? Je ne l’entends pas. 

 

HEIDI ULLRICH :  Est-ce que vous m’entendez maintenant ? 

 

GLENN MCKNIGHT :  Oui. Je vous entends maintenant. 
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HEIDI ULLRICH :  Très Bien. Je voulais dire que tout comme je viens de l’écrire sur le chat, 

les demandes budgétaires ont été approuvées pour l’ALAC, mais 

AFRALO, APRALO, et EURALO ont également eu l’adoption de leurs 

demandes budgétaires. J’en ai discuté avec d’autres membres du 

personnel ICANN qui sont prêts à pouvoir collaborer avec vous pour 

l’organisation de cet atelier. Avant le 3 mai, il faut que cette proposition 

soit présentée au FGI absolument pour qu’elle soit examinée. Ça nous 

donne une semaine, pas plus. 

Comme le disait Glenn, la proposition devrait être équilibrée du point 

de vue géographique, du point de vue de la diversité des genres, et être 

adoptée par tout le groupe pour être présentée au MAG, qui par la suite 

devra adopter cette proposition pour que le budget puisse être assigné 

par l’ICANN. Merci. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Merci, Heidi. Vous dites que c’est Mandy qui sera chargée de nous 

aider ? On me dit que le MAG a reçu beaucoup de propositions. Est-ce 

que Mandy a confirmé cela ? 

 

HEIDI ULLRICH :  Je ne lui ai pas demandé cela. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le 

confirmer. 
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GLENN MCKNIGHT :  Très bien. Donc, Heidi, permettez-moi de vous poser une autre 

question. Est-ce qu’il y aura une autre proposition outre celle qui sera 

adoptée par le groupe de sensibilisation et de participation, ou alors y 

aurait-il une proposition sur un autre sujet ? 

 

HEIDI ULLRICH :  Oui. Alors pour ce qui est des aspects techniques, l’exigence est que les 

trois RALO, APRALO, AFRALO, et EURALO soient d’accord au moment de 

présenter des demandes au MAG, pour s’assurer que leurs 

représentants auront leurs déplacements financiers. On prévoit qu’il y 

ait des propositions plus larges, plus générales, qui comprennent 

également ces propositions de sensibilisation, qui seront toutes des 

activités de sensibilisation. Si les trois étaient adoptées, il y aurait oui 

représentant de l’At-Large qui aurait leurs déplacements financés pour 

ces différentes activités. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Oui. J’en ai discuté la semaine dernière avec Olivier. On s’est réuni pour 

dîner ; c’était un dîner olivier ? 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Oui. J’allais intervenir par la suite. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Donc vous m’avez dit que vous aurez probablement les fonds pour 

voyager et intégrer le panel, c’est bien le cas ? 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Oui. En ce moment, je ne laissais pas. Le comité de travail du groupe de 

gouvernances de l’Internet présentera également une demande de 

fonds. Si cette demande était adoptée, il se pourrait que mon 

déplacement soit financé à travers ce groupe. Autrement, il faudra que 

je trouve un autre moyen pour y arriver. Donc pour moi la question 

c’est de savoir cette définition.  

Or j’allais intervenir concernant les multiplications de demandes 

d’ateliers au nom de l’ICANN. Que je sache, il y a également d’autres 

groupes qui vont présenter des propositions d’ateliers et que l’ICANN 

allait les aider à organiser de séances. 

 

HEIDI ULLRICH :  C’est le forum public. 

 

OOLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Le forum public qui serait un atelier. Je pense ici à Marilyn Cade, qui est 

connectée avec le MAG du FGI ; elle n’appartient plus au MAG elle-

même, mais elle est en rapport avec les membres est un outil qui 

paraîtrait que cette année, ils sont en train d’adopter ou de suivre des 

règles plus spécifiques pour l’approbation d’ateliers. Donc je m’inquiète 

du fait qu’il se pourrait il y ait des propositions d’ateliers fantastiques 

qui pourraient être rejetés en raison de la hiérarchie des ateliers. 

Autrement dit, qu’on nous dise qu’on a déjà trois ateliers et qu’il n’est 

pas possible d’avoir quatre ateliers sur les mêmes sujets. Et qu’il faut 

donc que l’on choisisse quels sont ceux qui sont prioritaires pour nous. 
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Et il se pourrait que cela ne nous soit pas dit directement, mais que ce 

message soit communiqué à l’ICANN. Donc il faudrait que l’on 

communique avec le MAG pour savoir quels sont effectivement les 

critères, quelles sont les propositions qu’ils ont reçues, et pour voir si on 

pourrait présenter une autre proposition au nom des RALO parce que 

comme vous savez, il y a des ateliers qui ne sont pas présentés par les 

RALO elles-mêmes. On appartient tous bien sûr à une même 

organisation, mais il faudrait que l’on ait davantage de précision là-

dessus pour voir si ce qu’on compte présenter ensemble, en général. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Merci, Olivier. Oui je contacterai Marilyn moi-même pour lui demander 

cela. Mais la question à ce point-là, Heidi, si Olivier a raison, si on veut 

prévoir quelles sont les propositions qui sont adoptées et quelles sont 

celles qui sont rejetées, il faudrait savoir quels sont les intérêts 

principaux du groupe et de l’ICANN. On a prévu d’organiser des 

discussions de panels, par exemple, mais également d’autres débats et 

des présentations. Donc si on rejetait par exemple notre proposition de 

sensibilisation et de participation, mais que les RALO avaient des 

ateliers qui étaient acceptés, est-ce qu’on ne pourrait pas peut-être 

intégrer notre panel à leur séance ? 

 

HEIDI ULLRICH :  C’est une bonne question. Il se pourrait que ça corresponde à une 

demande de l’ALAC, mais non pas à une demande des RALO. Vous 

voyez, comme je l’ai dit sur le chat, ça pourrait être utile pour les 

personnes qui organisent l’atelier de l’ALAC et des RALO de coordonner 
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cette semaine pour avoir des demandes qui soient synchronisées entre 

elles. Je pourrais demander à Mandy de participer à notre appel pour lui 

poser toutes nos questions. Mais sachez qu’il y aura quatre demandes ; 

trois des RALO et une de l’ALAC. Donc il faudrait probablement que vous 

cordonnier ensemble pour assurer que tout soit présenté comme un 

paquet. Comme un ensemble. Donc si vous voulez, je pourrai demander 

à Mandy d’échanger avec nous. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Oui, je pense que c’est nécessaire. Il faudrait également que l’on crée 

une page Wiki où l’on puisse consolider toutes ces propositions, les 

réunir, pour que les propositions d’AFRALO, d’APRALO, et d’EURALO 

soient toutes centralisées, qu’il y ait des liens pour accéder à chacune 

des propositions pour que tout le monde puisse les lire. Absolument. Vu 

que la date butoir serait la semaine prochaine, on n’a pas beaucoup de 

temps. On n’a pas de mise à jour jusqu’à présent de ce qu’ont présenté 

ou de ce que comptent présenter les autres groupes. 

Il faudrait voir si ça serait possible d’organiser un appel pour mercredi 

avec les personnes d’AFRALO, d’APRALO, d’EURALO, Mandy et nous-

mêmes. Donc pour qu'on tienne un appel mercredi, que l’on discute de 

ces questions, que l’on vérifie notre interprétation des règles, etc. 

D’accord ? Donc l’idée serait de conclure notre travail d’ici demain pour 

que tout le monde puisse tout lire. 

 

HEIDI ULLRICH :  Dev, je me demande s’il faudrait que les organisateurs des ateliers de 

l’ALAC, des trois RALO, Mandy et quelqu’un d’autre dans cet appel. Je 
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pense que dans ce cas-là, il faudrait que ça soit jeudi. On devrait 

permettre aux organisateurs de l’atelier de se réunir mercredi pour 

évaluer d’abord notre proposition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 

Ou alors, si vous voulez prévoir cela et planifier avant qu’ils n’examinent 

les propositions. Ce serait possible d’avoir un appel avant. Mais ça 

dépend de ce que vous voulez faire. Quel est le but ? 

 

GLENN MCKNIGHT :  Pardon, je voudrais savoir si Olivier a travaillé sur la présentation pour le 

FGI au nom d’EURALO. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Olivier, on ne vous entend pas. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Oui. Pour ce qui est de notre comité, je vous préviens que ce document 

est très général. Si vous sentez qu’il y a des informations ou des 

précisions apportées à ce document, il faut que vous sachiez quel serait 

le but. Si vous avez du travail que vous avez fait est que vous voulez 

contribuer, allez-y. Mais on n’a pas de temps à perdre. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Très bien, donc je vous demanderais s’il vous semble que l’appel devrait 

être tenu mercredi ou jeudi. Si cet appel était prévu pour jeudi, avec les 

organisateurs d’AFRALO, d’APRALO, et d’EURALO ayant présenté leurs 

propositions ou FGI pour organiser des séances de panels, ces 

personnes jeudi auraient des documents à partager. Est-ce que vous 
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préférez tenir votre appel jeudi plutôt que mercredi ? Est-ce que vous 

avez des commentaires là-dessus ? Non ? Aucune objection pour que 

l’appel soit tenu jeudi ? D’accord. 

Je ne vois pas d’objection. Donc nous essaierons de tenir cet appel 

jeudi. Pourtant, envoyons le Doodle aujourd’hui pour que tout le monde 

soit au courant de la tenue de cet appel et pour que tout le monde 

puisse prévoir leurs travaux de manière à avoir des résultats à partager 

avec nous à ce moment-là. Et pour que l’on puisse essayer d’élaborer 

une proposition consolidée aussi. D’accord ? Bien. Y a-t-il des questions, 

des commentaires, des remarques ? D’accord. 

 Bien donc nous allons poursuivre cette ligne de travail pour la 

proposition du FGI 2017. En même temps, il faut que l’on considère nos 

activités de sensibilisation dans le cadre de la 59e réunion publique de 

l’ICANN. Il faut d’abord que l’on définisse quel sera le processus à 

travers lequel on peut demander une activité de sensibilisation à 

l’ICANN. Glenn ? 

 

GLENN MCKNIGHT :  Dans le passé, on présentait des demandes de FGI et on nous donnait 

un petit groupe. Mais pour ce qui est du stand, en général, on n’arrive 

pas à faire beaucoup de travail de sensibilisation parce que le stand de 

l’ICANN est partagé avec le Conseil d’administration et avec d’autres 

secteurs. Il faut coordonner la logistique et tous les travaux en général 

pour le stand. Pour ce qui est des demandes de stand pour le FGI, on 

devrait présenter une demande d’ici mai. Je verrai exactement quelle 

serait la demande que nous devrions soumettre. 
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DEV ANAND TEELUCKSING :  Très bien. Donc il faudra que l’on confirme [inaudible] dès que Glenn 

nous confirme comment on demande un stand pour le FGI. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Oui. Il n’y a pas de date butoir pour demander un stand. L’année 

dernière, par exemple, c’était en juillet qu’on a présenté la demande. Je 

m’assurerais pourtant que c'est toujours le cas. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Bien. Peut-être que le personnel pourrait en discuter avec Mandy, pour 

que l’on s’assure d’avoir des réponses à nos questions concernant le 

processus pour demander un stand au FGI de manière à préciser tout 

cela jeudi prochain lors de l’appel. D’accord. Je pense qu’il serait fort 

utile d’avoir un stand At-Large, et d’avoir tous les documents, toutes les 

brochures, tout le matériel concernant At-Large. Il serait également 

possible d’avoir un ordinateur sur place pour montrer aux personnes les 

présentations. Ce serait très utile. 

Il faut absolument que l’on présente une demande pour réserver un 

stand pour le FGI 2017. La demande de ce stand pourrait être partagée 

bien sûr avec tous les participants d’At-Large, et on pourrait avoir un 

calendrier pour se partager cet espace. Y a-t-il des commentaires ou des 

questions ? Non ? En l’absence demande, nous allons passer à la 59e 

réunion publique de l’ICANN. 

 Cette réunion ICANN59 aura lieu en juin, et nous présentera différentes 

occasions de faire des travaux de sensibilisation. Notre idée de pouvoir 
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me concentrer de manière plus concrète sur nos travaux pour la 

réunion ICANN59 elle-même. Donc nous avons une réunion qui est 

tenue en juin, c’est la réunion B ; suivant la stratégie des réunions c’est 

la réunion la plus courte. Il s’agit d’un forum communautaire dans le 

cadre duquel nous allons nous concentrer sur la sensibilisation. Donc 

sachant que l’ICANN59 sera un forum communautaire, je vous demande 

d’une part quelles sont les activités prévues pour lundi de la réunion, 

d’autre part quelles seraient les opportunités de participer à des 

événements en dehors de la réunion de l’ICANN pour nous rendre dans 

les universités locales, pour voir quelles sont les activités en cours, ce 

qui se passe sur place. 

Et troisièmement, il faut que l’on considère le stand de l’ICANN lui-

même. Nous avons évalué les résultats de notre stand lors de la 

réunion ICANN58 et on se dit qu’il faudrait que l’on ait davantage 

d’application du secteur At-Large dans le stand pour présenter et 

mettre en avant nos travaux et les valeurs de notre groupe. Donc, ayant 

déjà présenté ce point 3 de l’ordre du jour, je demanderai au personnel 

de nous indiquer s’il y a un programme déjà prévu pour la 59e réunion 

publique de l’ICANN. Est-ce que les activités de lundi permettent à l’At-

Large d’organiser des séances de sensibilisation ? 

Bien. Est-ce que la sensibilisation pour l’université, est-ce que cela aura 

lieu lundi ? J’attends que le personnel me réponde. Est-ce que vous 

connaissez la réponse à cette question ? Gisella, allez-y. 

 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call-24Apr17        FR 

 

Page 15 of 29 

 

GISELLA GRUBER :  Oui, Dev. Je ne suis pas encore en mesure de vous répondre, mais je sais 

qu’on est en train d’organiser quelque chose pour voir comment on va 

faire avec les universités locales. Et je pense que nous allons parler avec 

AFRALO pour organiser un appel du comité la semaine prochaine 

concernant la disponibilité– en fonction de la disponibilité des 

membres. 

Et en ce qui concerne la planification pour la sensibilisation, donc, lundi 

après-midi, ce programme va être publié aujourd’hui sur le site de 

l’ICANN. Et on aura une présentation du programme d’At-Large qui sera 

faite par le comité de programmation. Nous devons attendre que 

l’ensemble du programme soit publié pour voir ce que l’on va faire pour 

la séance de l’après-midi. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Bien, merci Gisella. Et j’attends donc la réponse. Cela donc va être posté 

sur le site d’ICANN ou c’est quelque chose d’interne pour le personnel 

de l’ICANN ? 

 

GISELLA GRUBER :  Cela va être publié sur le site de l’ICANN, dans la partie du programme, 

avec la séance intercommunautaire. Ah je vois que Tanzanica est sur cet 

appel. Bien. Elle dit que oui. Ce sera posté publiquement. Oui. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Bien. Ce que je voulais faire maintenant c’était créer une page Wiki pour 

les activités de sensibilisation de l’ICANN59, pour At-Large. Donc on va 
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la créer. On va créer cette page de manière à trouver des documents sur 

cette question. Adam Peake, vous demandez la parole ; allez-y. 

 

ADAM PEAKE : Est-ce que vous m’entendez ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Oui, on vous entend. Allez-y. 

 

ADAM PEAKE : Je n’ai pas grand-chose à vous annoncer pour le moment. Ce que je 

peux vous dire, c’est que l’université de Johannesburg va commencer 

ses vacances d’hiver une semaine avant que nous arrivions. Donc les 

discussions que j'essaie d’avoir ou d’entamer avec l’université sont 

assez limitées, puisque l’université sera fermée pour les vacances 

d’hiver. Si c’est possible, je vous dirai ou je vous tiendrai au courant de 

ce que je vais avoir comme réponse, mais c’est une situation un petit 

peu comme celles Hyderabad. L’université donc sera en vacances. Nous 

allons en tout cas essayer de voir si nous pouvons organiser quelque 

chose. J’espère que ce sera le cas. Mais pour le moment je ne serais pas 

très très positif. Voilà. Ça, c’est la position avec l’université. Je vous 

tiendrai au courant. 

En ce qui concerne les autres événements de sensibilisation, il y a le 

NCUC qui va utiliser les financements du CROP pour organiser un 

événement de sensibilisation au mois de juin, vers les 20 jours, c’est-à-

dire quelques jours avant que la réunion de l’ICANN commence ; c’est 

une réunion à laquelle les unités constitutives pas participer. Donc ces 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call-24Apr17        FR 

 

Page 17 of 29 

 

réunions ont lieu avec des représentants de la société civile, des O.N.G., 

un petit peu avant la réunion d’ICANN. Cela figure sur le programme du 

CROPP. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas encore vu de programmes là-

dessus, mais bon. C’est tout ce que je sais pour le moment. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Merci beaucoup, Adam. Je crois que Glenn veut prendre la parole. Allez-

y, Glenn. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Merci, Dev je me demandais si l’on ne peut pas joindre les universités, 

on peut voir le chapitre ISOC ; il y a plusieurs chapitres ISOC en Afrique 

du Sud. Et je pensais que peut-être un chapitre qui se trouve près de 

Johannesburg serait intéressé. Il faut essayer de voir si l’on peut se 

mettre d’accord avec eux. 

 

ADAM PEAKE : Oui, c’est cela. Il y a aussi un membre du NCUC, et ils sont en train de les 

aider à organiser cet événement avec l’association pour la 

communication dont le siège se trouve à Johannesburg ; ils sont au 

courant. Je sais qu’il y a une à ALS, mais comme c’est des financements 

du CROPP, je pense que je devrais, c’est mon travail, de participer avec 

eux, voir qui participe qui ne participent pas. Mais ce chapitre va 

participer. C’est le cas. 
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DEV ANAND TEELUCKSING :  Bien. Je pense que merci Adam, merci Glenn. Et Glenn, est-ce que vous 

avez quelque chose à dire de plus ? 

 

GLENN MCKNIGHT :  Non. Je passe la main. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Très bien, merci à tous les deux. Je vais poser une question maintenant 

au nom du personnel. Pour les activités d’AFRALO, parce que je sais 

qu’ils sont en train d’essayer de voter, vont venir à la réunion d’ICANN. 

Est-ce que cela et documenté quelque part sur une page Wiki ou autre ? 

 

GISELLA GRUBER :  Dev, Gisella au micro. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Allez-y, Gisella. 

 

GISELLA GRUBER : Gisella au micro. Les activités, et je vais mettre le lien dans le chat, il y a 

une liste des personnes qui vont se rendre à Johannesburg. Cette liste 

n’est pas complète. Nous travaillerons sur des assignations et des 

accords pour savoir qui sont les gens qui vont finalement voyager à 

Johannesburg. Donc cette liste est en cours d’élaboration. 
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DEV ANAND TEELUCKSING :  Merci Gisella. Donc c’est une action à suivre, il faut voir quelles sont les 

personnes qui vont se rendre à Johannesburg. Je vais envoyer le lien à 

cette page. Est-ce qu’il y a d’autres commentaires ? D’autres questions ? 

Je vois qu’il y a un commentaire de Remmy. Est-ce que ce serait utile 

d’avoir une journée ouverte plutôt qu’une journée où l’on montre le 

fonctionnement d’ICANN, plutôt que d’aller dans les écoles, quelque 

chose qui nous permettrait de promouvoir la réunion d’ICANN ? Et c’est 

une suggestion parce qu’en réalité, nous voulons promouvoir la réunion 

de l’ICANN et cela va être fait ; on va en parler lors de la séance d’At-

Large. C’est ce que vous pouvez aussi indiquer cela dans la liste des 

activités de sensibilisation. Peut-être qu’on pourrait parler des diapos à 

élaborer, des cartes de visite, de ce type de chose pour promouvoir 

ICANN auprès des universités, quelque chose qui nous permette de 

pouvoir laisser un document, un papier, aux participants. Adam, vous 

avez levé la main ? Vous voulez prendre la parole ? 

 

ADAM PEAKE : Excusez-moi. J’ai oublié de baisser la main. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Bien. Le troisième point c’est le stand d’ICANN en lui-même lors de la 

réunion 59 d’ICANN. Et Glenn, je voulais vous demander si des 

discussions ont eu lieu entre la dernière réunion et la prochaine réunion 

concernant le stand de l’ICANN ? 
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GLENN MCKNIGHT :  Oui, j’ai mentionné cela en conversation la semaine dernière ou la 

semaine d’avant. Donc je vais créer une feuille là-dessus pour vous dire 

ce qui se passe, à quelle heure. Et je vais m’assurer qu’on aura 

suffisamment de volontaires. Je ne sais pas encore le résultat de la 

sensibilisation qui va avoir lieu. Je sais qu’il y a eu un rapport qui a été 

fait, mais ce n’était qu’un rapport superficiel. Donc je vais voir si nous 

trouvons suffisamment de volontaires et je vais coordonner cela. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Glenn, on a du mal à vous entendre. Il y a du bruit de fond. Je pense que 

je ne sais pas d’où vient ce bruit. Il y avait un bruit de fond sur votre 

ligne. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Est-ce que vous m’entendez mieux maintenant. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Oui. On vous entend beaucoup mieux, Glenn. Allez-y. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Bien, je dirais rapidement que j’en ai parlé avec Sylvia. Nous allons créer 

une feuille pour que les gens puissent s’inscrire. Et des fois, nous devons 

forcer les gens à devenir des volontaires. Mais il ne s’agit que d’une 

heure par jour. Donc ce n’est pas vraiment très compliqué pour les 

gens. Nous ne savons pas encore quel sera le résultat. Il y a eu une série 

de personnes qui se sont portées volontaires, mais nous n’avons pas 

vraiment beaucoup de résultats concernant ce qui s’est passé lors du 
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dernier stand et la dernière réunion. Nous espérons que cette fois-ci, il y 

aura un petit peu plus de personnes au courant des brochures à 

distribuer, etc., et qu’on pourra faire un rapport au comité concernant 

les activités des personnes qui se sont chargées du stand. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Merci, Glenn, c’était clair. 

 

HEIDI ULLRICH :  Merci, Dev. Comme vous le savez, Tanzanica est responsable de cette 

réunion. Je me demande si elle ne pourrait pas nous dire un petit peu la 

meilleure façon pour At-Large utilisait l’espace qui est à leur disposition 

pour voir comment on peut travailler avec les boursiers les nouveaux 

arrivants et quelles sont les différentes options qui sont à notre 

disposition. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Oui tout à fait. Tanzanica, vous avez la parole. Nous vous souhaitons la 

bienvenue. Tanzanica, est-ce que vous voulez prendre la parole ? On ne 

vous entend pas pour le moment. 

 

HEIDI ULLRICH :  Bien. Tanzanica dit qu’elle est en muet. Non. Qu’elle n’est pas en muet, 

mais qu’on ne l’entend pas. Bon. Elle est dans la salle Adobe Connect 

voilà. Ou pas ? Est-ce que vous pouvez l’appeler ? Ah ! La voilà. 

Tanzanica, c’était vous ? 
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YESIM NAZLAR :  Heidi, c’est Yesim au micro. Tanzanica n’est pas sur l’appel, elle est sur 

Adobe Connect. Nous allons essayer de l’appeler. 

 

HEIDI ULLRICH :  Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Pendant ce temps, je vous propose de tirer profit du temps et je vais 

faire une petite mise à jour concernant le stand d’ICANN pour ICANN59. 

Donc il y a eu plusieurs choses ; première chose, les attentes concernant 

les ALS et le document à ce propos. Je pense que nous allons essayer de 

respecter notre ordre du jour. Donc ce document – nous espérons que 

ce document sera prêt. Cela va nous permettre de contribuer aux 

efforts des ALS. 

Le document concernant la communauté et sa participation, ce 

document. Je crois qu’il y a quelques diapos préparées par Alan pour 

l’assemblée générale de NARALO. Donc peut-être que Glenn ou 

quelqu’un d’autre de NARALO pourrait nous montrer ses diapos. Je vais 

poser une question au personnel. Ce n’est pas clair. Est-ce que les 

attentes concernant les ALS ont été publiées sur un Wiki ? Est-ce qu'il y 

a une page Wiki qui a été créée ? 

 

HEIDI ULLRICH :  Quel aspect des critères et des attentes concernant les ALS ? 
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DEV ANAND TEELUCKSING :  Le document lié aux attentes concernant les ALS ; on en a parlé. 

 

HEIDI ULLRICH :  Oui. Je vais d’abord demander à Alan. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Est-ce que je peux suggérer que les attentes [inaudible] puissent être 

publiées sur l’espace de travail, comme ça, nous pourrons être au 

courant ? C’est une action à suivre. 

 

HEIDI ULLRICH :  Tanzanica peut prendre la parole maintenant. Tanzanica, allez-y ? 

 

TANZANICA KING :  Est-ce que vous m’entendez ? 

 

HEIDI ULLRICH :  Oui, on vous entend. Allez-y. 

 

TANZANICA KING :  Bien, Tanzanica au micro. Bonjour à tous. Concernant le stand d’ICANN, 

comme je pense que vous le savez, Janice s’est occupée de cela en 

mettant les nouveaux arrivants, les boursiers, dans le stand d’ICANN, et 

il y a eu des discussions concernant le temps qu’il voulait consacrer à 

cela parce qu’il y a eu plusieurs de SO/AC qui voulait fournir une 
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sensibilisation ce jour-là. Donc je vais regarder. Je vais essayer de 

regarder et voir si je peux créer une communauté ou un groupe de la 

communauté SO/AC pour la sensibilisation qui puisse nous dire quelles 

sont leurs plans, leurs programmes, comme ça, on peut organiser notre 

demande pour le stand d’ICANN, savoir combien de temps à chaque 

personne. 

Et nous allons nous assurer qu’il y a sinon un nouveau stand de 

sensibilisation pour que vous puissiez y faire de la sensibilisation. Est-ce 

qu’il y a d’autres questions concernant le stand, l’endroit, le type 

d’activité, etc. ? Si vous avez des questions à poser, c’est le moment de 

me les poser. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Merci, Tanzanica. Ce type de stand pour la communauté, c’est quelque 

chose qui va être créé pour ICANN59 ? Ou seulement ce sera 

récemment pour la réunion ICANN60 ? 

 

TANZANICA KING :  C’est quelque chose que je vais essayer d’organiser pour l’ICANN59. 

Bien sûr, nous dépendons de l’espace. Il y a autre chose que je voudrais 

vous dire. C’est que comme c’est un forum de politiques, il y aura 

d’autres stands qui vont être organisés. Nous n’avons pas encore de 

responsables qui ont été nommés pour le forum politique. Mais il va y 

avoir un stand pour ICANN, un stand pour notre hôte local à 

Johannesburg, et un autre stand. 
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DEV ANAND TEELUCKSING :  Parfait. Donc il y aura d’autres stands pour les SO et les AC, pour faire 

leurs activités de sensibilisation. C’est très intéressant. Je crois que ce 

sera un défi. Voir comment coordonner qui sera dans le stand et quand. 

Est-ce que vous savez comment vous allez organiser cela ? Est-ce que 

vous avez une idée ? Est-ce que vous avez des choses à nous 

commenter là-dessus ? La répartition du temps ? Les personnes qui vont 

s’occuper du stand ? 

 

TANZANICA KING :  C’est une nouvelle idée donc je vais y réfléchir avec Heidi. Je ne peux 

pas encore vous donner les détails, mais je pense que nous allons voir 

comment répartir le temps en fonction de la disponibilité de chacun. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Parfait. Nous allons voir. Alors je vois que Glenn veut prendre la parole. 

Glenn, allez-y. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Je crois que c’est une très bonne chose parce que je peux vous dire, il y 

a eu des événements récemment de NARALO ; il y a eu plusieurs stands. 

Et les gens, lorsqu’ils ont une question technique apposée, il y a des 

volontaires. Et les gens peuvent poser des questions. Je ne dirais pas 

que c’est l’objectif de ce stand. Mais une personne qui appartient à 

notre communauté, qu’elle puisse avoir un dialogue, une discussion, 

avec un expert ou quelqu’un qui s’y connaît, je pense que c’est très 

important. C’est différent de ce que l’on voit parce qu’il s’agit des 
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boursiers ou des nouveaux arrivants qui sont dans les stands. Il y a 

beaucoup de questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. 

Donc je pense qu’il nous faut assumer ce message et essayer d’avoir 

quelques personnes qui sont un petit peu formées ; ça n’a pas besoin 

d’être très élaboré, mais quelqu’un qui vient, pose une question 

concernant la participation avec l’Amérique du Nord sur les questions 

de protection de la vie privée, par exemple, qu’il sache avec qui doit 

parler [inaudible] à l’autre stand où se trouverait l’expert ou quelqu’un 

qui s’y connaît un petit peu plus. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Heidi, allez-y vous avez la parole. Et après Olivier. 

 

HEIDI ULLRICH :  Est-ce que vous m’entendez ? Bien. Je pense que cette idée d’avoir des 

stands de séparer pour chaque activité est une très bonne idée. Et je 

pense qu’il va falloir que vous vous organisiez avec le soutien des AC/SO 

pour que tout le monde s’organise. Je sais que ça peut bien fonctionner 

s’il y a un formulaire final avec une personne responsable. Glenn a fait 

du bon travail en ce sens pour l’assemblée générale de NARALO. On 

avait ce système de stand et, je crois, vu les défis qu’on avait, avec 

beaucoup de boursiers, beaucoup de nouveaux arrivants, c’était 

compliqué. Mais je pense que si maintenant on a l’avantage des 

personnes d’At-Large qui essaie de participer et être présent dans notre 

stand, un stand ne va pas suffire. 
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Donc je pense que c’est bien d’en avoir plusieurs. Un pour At-Large pour 

ICANN59 où il y a certaines activités qui vont avoir lieu. Je vais 

maintenant donner la parole à Olivier, qui va nous parler de cela. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :  Merci beaucoup, Dev. Olivier au micro. Oui, lorsque je parle– lorsque 

j’entends parler d’un deuxième stand, je dirais qu’il faut que ce stand 

soit aussi bien que celui qui a été fait pour les boursiers. Je vous 

rappelle qu’on avait fait à Copenhague et les boursiers avaient fait venir 

beaucoup de gens dans leur stand parce qu’ils se connaissaient les uns 

les autres. Donc si on pouvait avoir quelque chose comme une manière 

de contacter les gens ou quelque chose qui nous permette de rentrer en 

contact avec les gens, un quiz par exemple, quelque chose comme ça 

que les gens viennent voir pour obtenir des réponses qui permettraient 

de participer à un quiz. Donc par exemple, la personne qui aura répondu 

au plus grand nombre de questions, qui aura été le plus de temps dans 

le stand gagnera quelque chose. Quelque chose qui attirerait les gens 

vers notre stand, une fois, deux fois, trois fois. Donc ce qu’on peut voir, 

c’est essayer d’amener quelqu’un. Et si vous amenez quelqu’un qui va 

nous présenter quelqu’un, vous gagnerez quelque chose pour avoir 

amené quelqu’un jusqu’au stand. Quelque chose comme ça. Si vous 

venez cinq fois. Si vous venez 10 fois, vous gagnez quelque chose. 

Quelque chose pour encourager les gens à venir au stand. 

 

DEV ANAND TEELUCKSING :  Très bien. C’est une très bonne idée. Essayons de proposer davantage 

d’idées sur la page Wiki. Je crois que c’est une bonne chose. Le fait de 
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devoir se rendre tous les jours au stand sera une bonne idée. C’est une 

très bonne idée. Je vois qu’il y a deux mains levées ; Glenn ? Non ? 

Heidi ? OK. Il nous reste deux minutes. Nous essayons d’être brefs. Donc 

la participation de la communauté, ou l’intégration de la communauté. 

Nous avons organisé un appel la semaine dernière et nous aurons un 

autre appel demain matin. Et donc vous aurez la mise à jour là-dessus 

pour ceux qui vont participer sur l’intégration de la communauté. Donc 

cet appel aura lieu jeudi. Nous avons trois documents. Quels sont les 

défis dans le domaine du système des noms de domaine. 

Ensuite, nous avons trois documents. Ce que nous essayons de faire, 

c’est d’identifier le type de public que nous avons. Si ces gens sont des 

boursiers, des nouveaux arrivants. Si vous êtes un boursier, vous devez 

suivre tel lien. Sinon, tels autres liens. C’est quelque chose qui permet 

de répartir les gens en ligne en fonction de leur origine. 

Le troisième document est un document qui permet de naviguer dans 

At-Large pour connaître l’organisation telle qu’elle est organisée, quels 

sont les défis, comment suivre les événements d’At-Large, comment 

utilisait la salle Adobe Connect, ce type de chose. Et puis, essayez de 

rester à jour concernant les activités d’At-Large. 

Ensuite, il y a le calendrier ; s’il vous plaît, essayez de suivre le calendrier 

parce qu’il peut y avoir des propositions, des points importants sur 

l’ordre du jour. Donc, regardez votre calendrier. Toutes les personnes 

qui sont sur l’appel peuvent l’éditer, peuvent le modifier. Le personnel 

aussi. Donc, comme ça, les gens peuvent faire des propositions et suivre 

les différentes activités. 
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Ensuite, les outils pour les parties prenantes. Je crois que nous aurons 

une conversation là-dessus un autre jour puisque nous n’avons plus de 

temps. Je ferai des mises à jour là-dessus. Je vais demander au 

personnel de l’ICANN de me dire comment continuer à travailler dans le 

domaine. Un petit « comment ». Est-ce que vous voulez faire un petit 

commentaire, une remarque, dans les dernières secondes qui nous 

restent ? 

Bien. Si ce n’est pas le cas, alors je vous remercie d’avoir participé à cet 

appel. Il y aura un autre appel. C’est jeudi, je crois, pour parler donc du 

FGI. Je crois qu’il va y avoir un Doodle qui va être envoyé pour que vous 

puissiez vous réserver pour ce jour-là et c’est horaire. Bien. En 

attendant, je vous salue tous. Merci. 
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