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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.  

MARIO ALEMAN: Bonjour, bonsoir à tous. Donc encore une fois, c’est Mario, je vais 

m’occuper de la gestion de l’appel aujourd’hui. Donc il est trois minutes 

après le début de notre appel. Donc nous vous souhaitons la bienvenue 

à cet appel sur les élections régionales de LACRALO pour 2017.  

Et notre appel a pour objectif de rencontrer nos candidats. Nous 

sommes aujourd’hui le lundi 22 mai 2017. Il est 23h03 UTC. Nous avons 

Maritza Aguero, Alejandro Pisanty. Sur le canal anglais nous avons Dev 

ANnad Teelucksingh ; Vanda Scartezini et Barlet Morgan. Ainsi que 

quelques autres personnes sur la canal espagnol.  

Du personnel nous avons Silvia Vivanco, Heidi Ullrich, et moi-même 

Mario Aleman. Et je gèrerais notre appel.  

Des excuses nous ont été envoyées de Jacqueline Morris, et nous 

n’avons pas de participant sur le canal français ou sur le canal portugais.  

Les interprètes pour aujourd’hui sont, pour l’espagnol Marina et 

Véronica, pour le français Isabel et Camila, et pour le portugais, nous 

avons Sabina et Espéranza.  

Ceci étant, je vous rappelle à tous de donner votre nom lorsque vous 

prenez la parole, non seulement pour la transcription, mais également 

pour les interprètes.  

Alors je vais maintenant passer la parole à Silvia pour que nous 

puissions continuer notre appel.  
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SILVIA VIVANCO : Bienvenue à tous. Humberto Carrasco, qui est président de LACRALO 

m’a demandé de commencer cet appel, et en fait d’organiser un petit 

peu notre discussion. Donc je vais commencer par l’adoption de l’ordre 

du jour, et par la méthodologie de l’appel.  

 Comme vous le savez, il y a des sièges qui sont disponibles et qu’il y a le 

président, le secrétariat, le membre ALAC et les membres 

représentants, ou plutôt nommés au NOmCom.  

 Vous voyez à l’écran la page wiki où tous les postes, tous les sièges sont 

détaillés, avec des détails.  

 Alors prenons bien en compte le fait qu’il y a un candidat par siège. 

Donc le représentant va commencer son mandat à la fin de la réunion 

de l’ICANN 60 d’Abbu dabi en novembre. Donc l’idée de cette réunion, 

c’est de vous faire les candidats. Chacun d’entre eux fera une 

présentation personnelle, il se présentera lui-même et ensuite ils seront 

à votre disposition pour les questions.  

 Donc il y aura une présentation par les 4 candidats, chacun d’entre eux 

aura 5 minutes pour se présenter, ensuite il y aura une séance de 

questions/réponses pour chacun des candidats, de 5 minutes pour 

chacun, et donc se sera en ordre alphabétique, et en ordre inverse.  

 Et ensuite, conclusion par chacun des candidats pendant 5 minutes. 

Alors lors de la session questions/réponses, je vous demande de lever la 

main et d’indiquer à qui vous adressez votre question.  
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 S’il n’y a pas de question, pas de commentaire par rapport à la 

méthodologie, et bien nous allons commencer en présentant les 

candidats.  

 Alors j’aimerais maintenant vous présenter Maritza [Inaudible] qui est 

actuellement secrétaire de LACRALO, et qui souhaite être réélue ; allez-y 

Maritza, vous avez 5 minutes pour vous présenter. C’est à vous.  

 

MARITZA AGUERO : Merci beaucoup. C’est bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous 

m’entendez bien, avant que je ne continue ?  

 Très bien merci.  

 Donc je m’appelle Maritza Aguero, je suis avocate au Pérou, et je suis 

vice-présidente de l’association des utilisateurs de l’internet au Pérou. 

Je travaille dans un cabinet d’avocats qui est en fait un des cabinets les 

plus importants dans mon pays.  

 Je travaille aussi dans le domaine de l’enseignement, je suis professeure 

dans différentes universités, l’université du pacifique , [inaudible], et 

j’organise des cours dans différents domaines. Dans le domaine du 

juridique, et de l’informatique.  

Et actuellement, je suis secrétaire de LACRALO. J’ai été boursière de 

l’ICANN, j’ai également été coach au sein de l’ICANN, et je travaille 

beaucoup dans le domaine de la propriété intellectuelle avec divers 

collègues.  
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Ce qui m’intéresse également c’est de vous donner davantage de détails 

sur le secrétariat et ce que nous faisons.  

Donc j’ai passé beaucoup de temps à ce poste et cela représente 

beaucoup de responsabilités, il y a différents enjeux auxquels nous 

avons été confrontés, et au fil du temps, nous avons pu répondre à ces 

enjeux. Ce sont des enjeux qui concernent les régions, vous savez qu’il y 

a le processus de [inaudible] et nous avançons petit à petit, nous 

améliorons les choses, nous avons réussi à obtenir des fonds pour une 

deuxième partie de la réunion.  

Donc tout avance, mais nous avons vraiment le sentiment que nous 

sommes sur la bonne voie pour l’avenir pour ce qui est de la région des 

Caraïbes et de l’Amérique latine.  

Il y a le Conseil des Anciens, comme vous le savez, et c’est quelque 

chose de très important. C’est absolument vital. Il y a un groupe de 

travail qui a été créé, nous aurons un appel mercredi au cours duquel 

nous déterminerons les règles de ce groupe de travail, ce conseil des 

anciens, qui donc déterminera les règles de notre travail pour une 

bonne participation.  

Nous avons une équipe avec Humberto, Humberto en est le président, 

je suis la secrétaire, et bien sûr le renforcement des capacités est 

primordial pour nous.  

Il nous faut également obtenir davantage de ressources pour la 

formation des gens, pour l’interaction entre les gens, tout ceci est 

important.  
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L’augmentation des connaissances également est importante pour 

améliorer la participation au sein du processus de développement des 

politiques au sein de la région, mais également, ce qui est important 

c’est que les gens puissent participer à d’autres domaines relatifs à 

l’ICANN.  

De mon point de vu, c’est quelque chose de fondamental, il faut 

absolument encourager la participation.  

De plus en plus les ALS sont actives au sein de nos appels mensuels, et 

donc il nous faut mettre en place une méthodologie.  

Nous avons un ordre du jour, comme vous le voyez lors de chaque 

appel, et nous sommes en phase d’amélioration de la participation.  

Il y a également la question d’interactions lors des présentations, et 

nous avons fait des progrès.  

Et donc ceci est un centre d’intérêt pour la région. Comme vous le 

voyez, les sujets dont nous traitons dans le cadre de nos ordres du jour 

sont des sujets intéressants qui contribuent au développement, au 

renforcement des capacités, et au développement de notre région.  

J’aimerais entrer dans les détails là-dessus, mais je sais que je n’ai que 5 

minutes, donc voilà pour ma brève présentation, ou introduction. Si 

vous avez besoin de davantage d’information, ma déclaration d’intérêts 

a déjà été publiée, et vous y trouver des informations sur mon travail, 

sur ce que j’ai publié, ce sont mes articles.  
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Donc voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup pour votre 

attention.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci beaucoup Maritza pour cette présentation. J’aimerais faire un 

bref commentaire.  

Comme vous le voyez, il y a un chronomètre dans le coin. Donc prenez-

le en compte pour voir combien de temps est-ce qu’il vous reste lors de 

vos interventions.  

Donc Humberto sera en retard, il arrivera un petit en retard, donc je vais 

passer la parole à Barlet Morgan qui est candidat pour le poste de 

membres ALAC.  

Allez-y Barlet, c’est à vous.  

 

BARLET MORGAN : Vous m’entendez bien ? Oui ? Ça va ? Très bien. Donc bonjour à tous. 

Merci d’être là.  

Ceci est un peu inhabituel pour moi, parce que je n’ai pas l’habitude de 

parler de moi-même parce que je suis avocat, c’est peut-être pour ça, 

mais bon.  

Pour me présenter, ce qu’il est important de savoir, c’est que je travaille 

dans le domaine commercial, dans le domaine juridique commercial, et 

je travaille à partir de la Barbade, même si je viens de Jamaïque en fait.  
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Je travaille dans le domaine de la technologie de l’information en 

particulier.  

Par rapport à ce que j’ai fait au sein de l’ICANN, comme Maritza, j’ai 

également été boursier. Et ma première introduction au sein de l’ICANN 

s’est faite par le biais du programme des boursiers.  

Je me suis joint au groupe de travail (ART I RP) de la GNSO et, 

récemment, je travaille dans les Caraïbes, au sein de (l’AGE). Je me suis 

également impliqué dans les questions de redevabilité de l’ICANN.  

Pour moi, mon approche est toujours une approche d’identification de 

solutions. Ce qui m’intéresse, c’est non pas tant les problèmes que les 

solutions, donc d’apporter les solutions.  

Je suis quelqu’un qui travaille à obtenir des compromis.  

Je crois que, depuis le temps que je suis à l’ICANN, les gens savent que 

j’aime rencontrer d’autres personnes, que j’aime le relationnel.  

Alors, je sais qu’il y a une autre partie pour les questions/réponses, donc 

on peut peut-être passer à l’intervenant suivant, c’est à peu près tout ce 

que j’ai à dire.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci Bartlet pour cette présentation. Donc nous allons maintenant, 

comme je le disais, répondre aux questions dans l’ordre où elles 

apparaissent dans le chat, mais nous en parlerons donc lors de la partie 

suivante.  



TAF_LACRALO Special Purpose Call on LACRALO Elections 2017: "Get to know the candidates"-

22May17                                                            FR 

 

Page 8 of 25 

 

 Nous allons maintenant passer la parole à José Ovidio Salgueiro. José 

c’est à vous.  

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Bonjour, donc José Ovidio Salgueiro au micro. Ça va, vous m’entendez 

bien ?  

 

SILVIA VIVANCO : Oui, tout à fait. Allez-y.  

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Donc je suis José Ovidio Salgueiro, je représente l’association 

vénézuélienne des technologies. J’étais membre fondateur de LACRALO, 

j’ai travaillé dans plus de 20 groupes de travail, je suis avocat spécialisé 

dans la propriété intellectuelle et dans les nouvelles technologies.  

 Je participe à l’ICANN depuis 2005, et je souhaite être réélu pour un 

poste que j’ai déjà eu pendant deux mandats, de 2010 à 2011 et 

précédemment également.  

Par ailleurs, j’ai été le premier membre ALAC choisi entre 2007 et 2009 

pour le NomCom.  

Donc certaines personnes sont sélectionnées au NomCom pour avoir un 

poste au conseil d’administration, ou auprès d’autres organisations, 

ccNSO, GNSO, etc. Alors le problème c’est que le NomCom a commencé 

à fonctionner dans le cadre de règles de confidentialités très strictes, et 

donc très souvent on ne peut pas savoir ce qui a été fait parce que ce 
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n’est pas permis en fait de communiquer ces informations, de par la 

nature des règles.  

Et donc en fin d’année, comme je l’ai fait moi et comme d’autres 

membres ont pu le faire, donc une fois que le rapport final est prêt, ce 

rapport est distribué et c’est comme ça que la communauté est 

informée du travail entrepris en son nom.  

Le travail du NomCom, c’est un travail qui est difficile, qui se fait tout au 

long de l’année. Et il faut du temps pour bien comprendre les 

procédures. Et donc voilà pourquoi en principe, les membres sont 

réélus. Parce que la première année, en général, on se concentre sur 

l’apprentissage du système et la deuxième année on peut enfin 

commencer à faire un travail efficace.  

Comme je le disais, j’ai beaucoup d’expérience à ce poste, j’ai déjà été 

nommé 5 fois, et donc je pense que dès le début j’ai quand même bien 

réussi à ce poste.  

Donc voilà sur la présentation, la description que je voulais vous faire de 

moi-même,  de mon historique, de mon expérience, et voilà donc ce 

que j’ai à proposer pour ce poste.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci de cette présentation José Ovidio. On me dit que Humberto ne 

nous a pas rejoints pour l’instant. Donc nous allons passer au point 

suivant à l’ordre du jour, qui est les questions/réponses.  
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 Nous avons reçu un nombre de questions sur le chat, et nous allons y 

répondre dans l’ordre.  

 Donc la première question était d’Alejandro Pisanty qui demandait à 

Maritza : à votre avis, quel a été votre principale contribution à 

LACRALO en tant que secrétaire, et pourquoi ?  

 Allez-y vous pouvez prendre la parole.  

 

MARITZA AGUERO : Merci de cette question. Est-ce que vous m’entendez correctement ?  

 

SILVIA VIVANCO : Oui, on vous entend correctement.  

 

MARITZA AGUERO : Bien, je m’excuse si je répète un peu trop mes inquiétudes par rapport à 

la connexion, mais il se pourrait que je sois déconnectée.  

 Je remercie Alejandro de m’avoir posé cette question qui me semble 

tout à fait pertinente. Et je dirais ce qui suit. Par rapport à mes 

contributions principales à LACRALO et mes principales frustrations, je 

dirais ma principale contribution à LACRALO était de développer une 

relation de confiance entre les différents acteurs au sein de LACRALO.  

Comme vous le savez bien, il y a des membres de la communauté qui ne 

parlent que l’anglais, il y en a d’autres qui ne parlent que l’espagnol, et 

puis il y a des personnes qui comprennent les deux. Je pense parler 

suffisamment l’anglais, ce qui me permet d’interagir avec tous les 
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membres de la communauté. Ce faisant, j’agis en tant que pont pour 

pouvoir surmonter toute difficulté linguistique et toute barrière 

linguistique.  

Donc je pense qu’en tant que candidate, j’ai un point fort au niveau de 

la communication.  

D’autre part, pour ce qui est de la médiation que nous avons suivie en 

janvier, qui s’est faite au cours d’un processus, nous avons tenu des 

appels sur skype tout au long d’un mois avec les médiateurs, et cela a 

requis beaucoup de coordination.  

En même temps j’ai travaillé sur l’élaboration de l’ordre du jour. C’était 

moi qui ai élaboré l’ordre du jour, j’ai contacté les médiateurs, et je 

coordonne tout le processus. Pour tout ce contexte que vous ne voyez 

pas exactement lors des appels, lorsque l’on discute des questions 

d’intérêts, requiert beaucoup de logistique.  

Au départ c’était difficile pour moi, mais puis j’ai pu comprendre de quoi 

il s’agissait, de mieux interagir. Et je suis devenue plus proactive pour 

pouvoir organiser tout cela.  

La coordination entre le président et le secrétaire est essentielle, il faut 

qu’il y ait une synergie et une communication constante. C’est cela qui 

est important pour la communauté. La communauté a besoin de voir 

des résultats.  

Je pense par conséquent qu’on devrait essayer d’aller au-delà et de 

travailler davantage pour pouvoir renforcer cette communication.  
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C’est frustrant par contre parce que les résultats ne sont pas toujours ce 

à quoi on s’attend. Des fois les participants ne répondent pas dans les 

délais prévus. Et c’est sans doute en raison du manque d’expérience, ou 

de temps, ou parce qu’il n’y a pas suffisamment d’information.  

Des fois il faut faire des appels internationaux pour coordonner. Et tout 

cela n’est pas visible dans un appel ou dans un mail. C’est-à-dire qu’il y a 

tout un processus sous-jacent qui n’est pas apparent dans un mail ou 

dans un appel. Et c’est nécessaire pour que les personnes puissent 

participer bien, que l’on ne puisse pas voir tout ce travail de fonds. 

J’espère avoir répondu à votre question et merci.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci Maritza. Merci d’avoir répondu en une telle profondeur. Veuillez 

parler doucement, je sais que vous voulez dire autant que possible, mais 

on nous demande à ce que vous parliez plus lentement.  

 La deuxième question est adressée Barlet, c’est une question 

d’Alejandro, qui a été posée en anglais sur le chat. Elle dit : Barlet, 

quelle a été votre contribution à l’élaboration de politique au sein de 

l’ICANN.  

 Barlet, vous avez la parole.  

 

BARLET MORGAN : Merci Alejandro de me poser cette question. Comme je disais tout à 

l’heure, j’ai rejoint l’ICANN à travers les processus d’élaboration des 
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politiques eux-mêmes. À l’époque, j’étais membre du groupe de travail 

d’IRT, et puis j’ai commencé à travailler du côté des communications.  

 Pour moi ce travail était important. Donc cela montre en fait que j’ai 

déjà participé à l’ICANN dans différents secteurs, et non pas 

uniquement du côté de l’élaboration de politique.  

 Par exemple au niveau du groupe de travail des Caraïbes que Dev et moi 

coordonnons, on voit clairement que j’ai la capacité de travailler à 

l’ICANN, non seulement pour l’élaboration de politique, mais ailleurs 

aussi.  

 C’est tout ce que j’avais à dire, je ne sais pas si j’ai bien répondu.  

 Vous m’entendez ? Je n’entends plus rien.  

 

SILVIA VIVANCO : Très bien, je vais maintenant donner la parole à Humberto Carrasco qui 

vient de nous rejoindre. Humberto allez-y.  

 

HUMBERTO CARRASCO : Silvia, en premier lieu je voudrais m’excuser. Heureusement j’ai pu vous 

rejoindre, mais j’étais occupé en train de faire une présentation à 

d’autres personnes et j’avais prévu de finir plus tôt. Malheureusement, 

ce n’était pas le cas. Je voudrais donc premièrement m’excuser.  

 Je vous raconterais d’abord pourquoi je voudrais continuer à être le 

président de LACRALO. Nous avons beaucoup discuté des principes 

opérationnels et du règlement intérieur ou règles de procédures qu’il 
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faudrait modifier d’après l’avis du groupe. Nous avons entrepris ce 

travail sous ma présidence, et nous sommes sur la bonne voie, mais il 

faudra continuer de travailler. Je sens que le processus avance 

correctement, c’est pourquoi je voudrais reconfirmer mon engagement 

et ma mise en candidature.  

 Je m’excuse, Silvia malheureusement, il va falloir que je revienne à ma 

réunion.  

 

SILVIA VIVANCO : Très bien, d’accord. Humberto merci. Je demanderais alors aux 

participants que s’ils ont des questions pour Humberto Carrasco, ils les 

lui posent par écrit, par mail, et Humberto serait d’accord pour y 

répondre.  

 

HUMBERTO CARRASCO : Oui, exactement. J’y répondrai par écrit, et encore une fois, je m’excuse.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci Humberto. Nous allons donc procéder avec le reste des questions 

dans l’ordre dans lequel elles ont été posées.  

 Donc question suivante, également d’Alejandro Pisanty. C’était une 

question pour José Ovidio. Et la question disait : quels sont les 

principaux obstacles qui, d’après vous, s’opposent aux candidats de 

LACRALO pour les différents postes désignés par le NomCom et 

comment prévoyez-vous de les surmonter ?  
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JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Et bien le problème avec les pays d’Amérque Latine et des Caraïbes, ou 

les principaux obstacles dans la région sont qu’en raison de notre 

culture et de la multicultularité de l’ICANN, et surtout vu que l’essence 

même de l’ICANN est celle d’une société américaine, et que pour les 

membres du conseil d’administration l’on exige, ou l’on cherche à avoir 

des individus qui aient un profil qui est difficile à trouver en Amérique 

Latine, comme en Asie.  

 Donc par exemple, ils essaient de trouver des individus qui aient une 

expérience dans des grandes sociétés, qui aient travaillé sur la gestion 

de budget multimillionnaire, ou qui aient géré des sociétés avec des 

centaines d’employés. Aux États-Unis, en Europe ou en Australie, il y a 

beaucoup de personnes qui ont ce profil et qui ont eu ce type 

d’expérience.  

 En Amérique latine par contre, il y a très peu de personnes qui aient 

cette expérience.  

 Dans le passé, on en n’avait pas beaucoup, et en général les personnes 

qui ont ce profil ne sont pas intéressées par le travail de l’ICANN, elles 

ne veulent pas y participer.  

 Au cours du dernier trimestre, vu l’évolution de l’ICANN, puisque vous 

savez que le NomCom cherche maintenant des candidats plus 

spécialisés, donc ce dernier trimestre, j’ai commencé à travailler pour 

que les membres du NomCom comprennent que les critères qu’ils 

pourraient suivre pour la sélection des Européens ou des Américains, ne 
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sont pas forcement les mêmes critères qui pourraient être utilisés pour 

sélectionner des membres au conseil d’administration venus de 

l’Amérique Latine, des Caraïbes ou de l’Afrique. Et je compte continuer 

de travailler dans ce sens pour l’année prochaine.  

 Jusqu’à présent, c’est ça le travail que j’ai fait au niveau de la sélection 

des membres du conseil d’administration.  

 Or, en ce concernant la sélection des candidats pour les autres unités 

constitutives, l’obstacle principal est le manque de personnes 

souhaitant se proposer comme candidat pour ces postes, et le manque 

de candidats avec l’expérience nécessaire. Il y a des candidatures qui 

sont présentées, mais ces personnes n’ont pas la trajectoire nécessaire.  

 Notre travail a essayé de combler ce fossé à travers le travail de 

sensibilisation, mais il n’est pas facile d’avoir des candidats intéressés 

par la participation à l’ICANN qui aillent au-delà et qui présentent leur 

candidature.  

 Voilà ma réponse.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci José. J’ai une autre question de Raime Citterio. C’est également 

une question adressée à José Ovidio. Il dit : vu votre expérience, ne 

serait-il pas convenable pour la communauté que vous transfériez ces 

connaissances que vous avez de façon à ce que dans l’avenir d’autres 

membres puissent tirer un avantage de votre expérience de manière à 

encourager le développement d’autres dirigeants au sein de LACRALO ?  



TAF_LACRALO Special Purpose Call on LACRALO Elections 2017: "Get to know the candidates"-

22May17                                                            FR 

 

Page 17 of 25 

 

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Oui, bien sûr, je serai toujours ouvert à cela, et j’ai toujours été ouvert à 

cette possibilité. Je me suis toujours concentré sur les nouveaux 

membres de LACRALo et j’ai essayé de leur faire part de mon 

expérience, essayé de partager avec eux mes idées, je leur ai fait des 

recommandations.  

 Et j’ai toujours essayé de faciliter leur participation, de manière à ce 

qu’ils puissent compléter leurs activités correctement. J’ai toujours 

essayé de transmettre cette expérience à d’autres personnes.  

 Au cours des dernières années pourtant, je n’étais pas toujours actif au 

sein de l’ICANN et j’y suis revenu il y a peu de temps, lorsque j’ai décidé 

de présenter ma candidature. Et à ce moment-là, j’ai recontacté un 

nombre de membres de LACRALO, surtout Alberto qui est un bon ami. 

Mais j’étais toujours en contact avec Alberto.  

 Donc s’il y a des personnes qui souhaitent parler avec moi, je serais ravi 

de partager mes expériences et mes opinions avec ces membres.  

 Depuis que je suis revenu, j’ai également discuté avec les personnes 

désignées par le NomCom, et je réitère, vous pouvez compter sur moi si 

vous avez besoin de mes connaissances et de mon expérience.  

 

SILVIA VIVANCO : Très bien, merci José. Je prends également note des questions que j’ai 

sur le chat, mais je pense qu’il n’y a plus d’autres questions qui n’aient 

pas été répondues sur le chat.  



TAF_LACRALO Special Purpose Call on LACRALO Elections 2017: "Get to know the candidates"-

22May17                                                            FR 

 

Page 18 of 25 

 

 Avant de passer au point suivant à l’ordre du jour, je voudrais savoir s’il 

y a d’autres questions sur le chat ou si quelqu’un voudrait prendre la 

parole. Dans ce cas, je vais vous demander de lever la main dans la salle 

Adobe Connect, puisqu’il nous reste quelques minutes.  

 Là, je suis en train de regarder le chat, je ne vois pas de main levée, 

voyons ce qu’écrit Vanda… Vanda, est-ce que vous voulez faire un 

commentaire ou une question ? Si c’est le cas, allez-y.  

 Je ne vois toujours pas ce que Vanda est en train d’écrire, donc on va lui 

donner une minute.  

 Bien, la question de Vanda s’adresse à Barlet. Elle demande : Barlet, 

pourriez-vous préciser vos contributions par rapport à l’élaboration de 

Politique. Barlet, vous avez la parole.  

 

BARLET MORGAN : Merci. Je ne sais pas comment reformuler ma réponse, pour être plus 

clair, mais j’essayerai.  

 J’ai rejoint l’ICANN en fin 2013 début 2014, et j’ai rejoint le groupe de 

travail (RRIP). J’étais membre de ce groupe de travail, j’ai assisté à tous 

les appels, j’ai essayé de répondre aux questions, de participer aux 

questions lorsque j’avais des contributions à faire, et j’ai participé aux 

résultats du groupe de travail. Donc à ce niveau là j’ai contribué de 

manière active.  

 Après cela j’ai rejoint le groupe de travail d’(TNG) pour suivre les 

discussions qui avaient lieu au sein de ce groupe. Et comme participant 
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passif observateur, j’ai néanmoins participé lorsque possible, lorsque 

j’avais des contributions à faire.  

 Je ne sais pas s’il y aurait d’autres informations particulières que vous 

souhaiteriez avoir ? Si vous avez une question spécifique, je pourrais 

partager avec vous les informations que vous souhaiteriez obtenir. S’il y 

a d’autres informations que je pourrais apporter, faites-le-moi savoir.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci Barlet. Je vois Vanda qui vous remercie sur le chat, et on vous 

remercie de votre réponse. Y a-t-il d’autres questions pour les 

candidats ?  

 Profitez-en, sentez-vous libre de lever la main dans la salle Adobe 

connect ou d’écrire sur le chat. Je vois que Dev Anand est en train 

d’écrire. Voyons ce qu’il écrit.  

 Merci pour votre patience. Donc la question est pour José Salgueiro : il 

semblerait que votre (SOI) est totalement vide, est-ce qu’il y a une 

raison à ça ? Allez-y José.  

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Non, il n’y a pas de raison particulière. Je pensais que vous alliez afficher 

en fait le même SOI, la même déclaration d’intérêt que l’année 

dernière, parce que j’avais participé au NomCom cette année. Donc je 

n’avais en fait rien d’autre à ajouter.  
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SILVIA VIVANCO : Très bien. José, j’aimerais quand même vous demander s’il vous plait 

d’envoyer le lien avec le SOI auquel vous faites référence, de manière à 

ce que je puisse le fournir au personnel et à ce qu’on puisse l’afficher.  

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Oui, je vais chercher ces informations et je vais vous les envoyer par 

email. Je ne suis pas connecté à l’internet actuellement, je suis 

uniquement au téléphone.  

 

SILVIA VIVANCO : Très bien, merci beaucoup. Donc comme José nous le disait, il nous 

enverra les informations nécessaires pour le SOI.  

 Je vois que Vanda est toujours en train de taper, je ne sais pas si c’est 

une question pour un des participants peut-être.  

 Alors la question de Vanda est pour José. Comment se fait-il que vous 

ayez décidé de ne pas fournir de rapport mensuel cette année au 

NomCom ?  

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : En fait, ça n’a pas été une décision qui a été prise de les faire ou de ne 

pas les faire ces rapports. D’ailleurs, étant donné la confidentialité du 

travail du NomCom, vous le savez Vanda puisque vous avez été membre 

du NomCom avec moi, donc la confidentialité est extrêmement 

importante au NomCom. Et en fait, il n’y avait rien de concret à signaler.  
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 Alors si vous le souhaitez, je peux vous faire un rapport sachant que je 

suis limité par la confidentialité. Mais bien sûr que je peux vous faire un 

rapport sur les choses qui donc ne sont pas limitées par la 

confidentialité au NomCom.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci beaucoup pour cette réponse. Très bien. Je vois que Vanda est en 

train de nous dire que c’est quelque chose qu’on fait depuis plusieurs 

années.  

Elle tape toujours. Alors voyons un petit peut ce qu’elle nous dit… Très 

bien, elle dit merci Ovidio.  

Bon et bien je vois que nous sommes à l’heure. Il nous reste encore un 

quart d’heure. Et donc si l’on suit l’ordre du jour, le point suivant c’est 

en fait la partie conclusion.  

Alors cela vous donne une dernière petite opportunité de poser une 

question, mais s’il n’y en a pas, et bien nous passons au point suivant. 

Chaque candidat a trois minutes pour nous donner quelques mots de 

conclusion.  

Donc je commence par Maritza, ensuite Barlet et ensuite José. Maritza 

c’est à vous.   

 

MARITZA AGUERO : Merci beaucoup Silvia. Alors tout d’abord j’aimerais vous remercier tous 

pour votre temps, pour votre patience et pour cette opportunité de 

pouvoir communiquer.  
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Dans mon cas, je suis secrétaire depuis l’année dernière, et pour moi, ça 

a été une très bonne expérience. Merci pour votre soutien donc.  

J’aimerais également vous remercier de m’avoir fourni cette 

opportunité, cette opportunité d’être réélue si c’est le cas, et de 

pouvoir contribuer au cours de cette nouvelle période, dans mon cas ce 

sera ma dernière période, pour pouvoir un peut consolider toutes les 

activités, tous les sujets que nous portons.  

Nous savons qu’il y a beaucoup de projets qui sont en cours, et bien sûr 

il nous faut avoir davantage d’interactions, davantage de membres dans 

la communauté. Nous avons fait beaucoup de progrès sur différents 

thèmes, et donc merci pour votre temps, pour votre soutien, pour votre 

dévouement.  

Voilà, c’est tout ce que j’ai à dire, merci.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci beaucoup Maritza pour ces remarques de conclusion ; je passe la 

parole maintenant à Barlet. Barlet, c’est à vous.  

 

BARLET MORGAN : Merci beaucoup. Donc encore une fois merci à tous pour cet appel. En 

ce qui me concerne, par rapport à ce poste, je souhaite être un membre 

utile qui contribue au nom des différentes personnes, au nom des 

différentes ALS de LACRALO.  

 Je suis tout à fait conscient des défis auxquels nous sommes confrontés 

depuis deux ans environ, et je considère mon rôle dans une certaine 
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mesure comme un pont entre ALAC et LACRALO. Et donc l’idée c’est de 

pouvoir faire passer des informations, de pouvoir travailler dans mon 

environnement pour faire avancer les choses.  

 S’il y a d’autres questions, d’autres demandes, d’autres commentaires, 

n’hésitez pas à me contacter par skype, par email, je serais toujours prêt 

à y répondre.  

 Et je suis également prêt à discuter avec les personnes qui sont 

présentes de manière à ce qu’on puisse se connaitre.  

 Merci en tout cas pour votre temps.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci Barlet. J’aimerais maintenant passer la parole à José. José, c’est à 

vous.  

 

JOSE OVIDIO SALGUEIRO : Alors nous en sommes maintenant à une nouvelle période pour le 

NomCom et j’aimerais pouvoir continuer à soutenir les candidats de 

l’Amérique latine de manière à ce qu’ils puissent être choisis et nommés 

aux différents postes.  

 J’aimerais demander le soutien des membres de la communauté de 

manière à ce que nous puissions élire les membres appropriés, les 

personnes appropriées pour avoir plusieurs candidats.  

 Et donc nous demandons aux personnes de présenter leur SOI pour ces 

postes également.  
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 Je crois avoir l’expérience nécessaire pour exercer le travail à ce poste 

pour le plus grand bien de la communauté ALAC et ICANN.  

Et bien sûr que je suis disponible si vous avez des questions, des doutes, 

des commentaires. N’hésitez pas. Ou alors si vous souhaitez me faire 

part de certaines de vos expériences, n’hésitez pas.  

Comme vous le savez, j’ai beaucoup d’expérience au sein de l’ICANN.  

 

SILVIA VIVANCO : Merci beaucoup José pour cette réponse. Merci aux trois candidats qui 

ont participé à cet appel. Merci pour votre temps, merci pour vos 

réponses.  

 Et avant de conclure notre appel, j’aimerais expliquer les étapes à suivre 

par rapport à la question d’Antonio.  

 Donc, suite à l’appel vous verrez dans votre boite les références pour le 

vote. Donc pour chaque membre il y a des références spécifiques. Donc 

là nous commençons au 22 mai, jusqu’au 26 mai, c’est la période dans 

laquelle nous sommes. Nous avons donc confirmé les candidats, c’est 

l’objectif de notre appel d’aujourd’hui.  

 L’objectif de notre appel c’était déjà de connaitre les candidats, de 

mieux les connaitre.  

 Et s’il n’y a pas d’autres commentaires, d’autres questions, et bien nous 

pouvons conclure notre appel maintenant.  
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 N’hésitez pas à envoyer vos questions à Humberto Carrasco et n’oubliez 

pas de voter surtout.  

 Merci beaucoup.  

 

MARIO ALEMAN : Merci à tous, l’appel est terminé, vous pouvez vous déconnecter.  

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


