TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement-29Aug17

YESIM NAZLAR:

FR

Nous allons commencer l’enregistrement, bonjour, bonsoir à tous.
Bienvenus au sous-comité d’ALAC sur la participation à la sensibilisation.
Nous sommes le mardi 29 aout 2017, il est 18 h.
Sur cet appel, aujourd’hui, nous avons Dev Anand Teelucksingh sur le
canal anglais, Olivier crepin-Leblond, Cheryl Langdon-Orr, Bram
FudzulaniSarah Kiden, Yrjö Lansipuro, Glenn Macknight, Ali Almeshal,
Alfredo Calderon, Maureen Hilyard, et Narine Khachatryan.
Nous n’avons personne sur le canal espagnol et nous n’avons personne
non plus sur le canal français.
Nous avons reçu les excuses de Isaac Maposa et de Nkem Nweke.
Au niveau du personnel nous avons Heidi Ullrich, Silvia Vivanco,
Siranush Vardanian, et moi-même, Yesim Nazlar.
Nos interprètes d’espagnol aujourd’hui sont Claudia et Marina, et nos
interprètes de français sont Claire et Isabelle.
Avant de commencer, je rappelle à tout le monde que vous devez
donner votre nom avant de prendre la parole pour la transcription et
pour que les interprètes puissent vous identifier sur chaque canal.
Maintenant je vous donne la parole Dev. Dev vous pouvez y aller.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Dev Anand Teelucksingh.

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.
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Et sur l’ordre du jour, nous avons en premier lieu la sensibilisation de
l’IGF 2017 qui aura lieu à Genève au mois de décembre de cette année.
Et nous allons commencer à coordonner nos activités de sensibilisation
qui auront lieu à l’IGF de cette année 2017.
Ensuite, nous allons voir les documents, comment participer, comment
présenter ces documents pour la participation au niveau d’At-Large.
Ensuite, nous parlerons de tout ce que nous avons fait lors de la réunion
59. Et je vous demanderai votre opinion.
Et ensuite nous allons analyser les possibilités d’activité de
sensibilisation pour la prochaine réunion d’ICANN, ICANN 60, qui aura
lieu au mois d’octobre ;
Et ensuite nous passerons aux divers.
Alors d’abord, est-ce que quelqu’un voudrait ajouter quelque chose à
cet ordre du jour ?
Bien, puisque personne ne demande la parole, et ne répond sur le chat,
nous allons passer directement au premier point de notre ordre du jour.
Il s’agit des propositions d’atelier pour l’IGF.
Les RALO et le sous-comité de participation ont présenté des
suggestions. Et ce n’est pas très clair pour moi, parce que la page a été
complétée à une époque, mais je ne sais pas quels sont les ateliers qui
vont être adoptés, qui vont être approuvés. Et j’aimerais qu’on nous
dise donc quels sont les ateliers qui ont été approuvés. Donc ce sera ma
première question.
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Et la deuxième question est, une fois que les propositions sont
approuvées, si vous revenez à notre proposition au niveau de la
sensibilisation pour l’IGF, nous avons présenté une proposition de
budget, qui a été soumise, et le texte de la décision par ICANN pour
soutenir cette demande de budget était : deux voyageurs approuvés
pour la réunion d’IGF. Un membre du sous-comité de sensibilisation, et
un membre d’ALAC.
Donc on aurait un atelier d’un RALO d’At-Large, et donc chaque
demande qui a été faite sur ICANN.ORG n’a pas été répondue. On pense
qu’on aura droit à un billet d’avion pour pouvoir se rendre à cette
réunion de Genève.
Et donc je pense qu’APRALO, la proposition de l’IGF d’APRALO a été
approuvée. On me dit dans le chat que oui, je vois que c’est confirmé
hein. Donc cette proposition a été approuvée.
Donc nos propositions pour que ICANN envoie un coordinateur pour la
sensibilisation va être impossible. Donc il y a deux possibilités
maintenant.
D’abord la sélection de cette personne qui se rendra à l’IGF, et nous
devons maintenant voir qui va se rendre à cette réunion d’IGF d’abord,
et je suggère que l’on établisse ce premier point, qu’on fasse une page
Wiki, de voir quelles sont les personnes d’At-Large qui vont participer à
cette réunion qui se proposent, dont la candidature a été approuvée
pour l’IGF. Première étape.
Je vois que Glenn a un commentaire là-dessus. Glenn, allez-y.
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Non, je voulais juste dire que j’avais deux panels, et une présentation
pour la journée préalable à la réunion. Voilà. C’était tout ce que je
voulais vous dire.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Parfait. Merci Glenn.
Donc nous allons faire une page Wiki, avec un tableau pour voir qui se
propose pour se rendre à la réunion d’IGF, et qui a été donc accepté,
quelles sont les candidatures qui ont été acceptées. Nous organiserons
un autre appel, pour voir comment nous voulons organiser les
différentes activités de l’IGF.
Une autre chose ici que nous devons faire, c’est organiser les personnes
qui seront dans notre stand pour l’IGF 2017, et je crois que Glenn a
proposé quelque chose ici, il a mis à jour tout ce qui concerne le stand.
Je lui donne la parole.

GLENN MCKNIGHT:

Merci beaucoup. Oui, ce que nous avons fait, nous avons commencé par
envoyer une photo du stand, qui est petit, avec deux chaises, une petite
table. C’est vraiment un stand pour trois personnes au maximum.
Donc ensuite, on voulait quelque chose de plus grand, mais ça n’a pas
été possible. En tout cas, nous nous sommes engagés à avoir un stand,
et nous en avons un.
Voilà j’ai fini.
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Merci Glenn. Vous avez envoyé cela, cette photo du stand potentiel sur
la liste de diffusion ?

GLENN MCKNIGHT:

Je vais regarder. Je l’ai envoyé. Je vais regarder où est-ce que je l’ai
envoyé. Je vous le confirme

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci beaucoup Glenn. Donc merci d’avoir envoyé la photo de ce stand
de l’IGF. Et maintenant que nous avons un stand, c’est bien, je crois que
nous allons pouvoir coordonner le programme pour que différentes
personnes soient présentes à cette réunion de l’IGF et puissent être
présentes aussi dans le stand, et tenir le stand pour qu’il y ait toujours
quelqu’un dans le stand pendant les séances de l’IGF.
Heidi vous voulez prendre la parole ?

HEIDI ULLRICH:

Merci beaucoup. D’abord mes félicitations pour tous ceux qui vont aller
à l’IGF. Il y a deux personnes d’AFRALO, deux personnes d’APRALO, une
personne du sous –comité de participation et un membre d’ALAC.
Et je voulais aussi vous dire qu’Alan et moi, nous en avons parlé, nous
allons travailler là-dessus, je pense qu’il va travailler avec votre groupe.
Nous savons que nous devons commencer à travailler sur les personnes
qui vont y aller, qui peuvent se rendre à cette réunion de l’IGF, et puis
les suggestions que nous avons fait pour les réunions informelles qui
vont avoir à Abu Dhabi. Nous voulons savoir qui sera là pour pouvoir
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ensuite organiser les questions de logistique, savoir de quoi ils ont
besoin pour tous les articles de promotions, les messages qu’ils veulent
envoyer. Donc si ces personnes sont présentes à la réunion d’Abu
Dhabi, nous pouvons finir d’organiser cela avec eux.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Heidi.
Est-ce que vous m’entendez ? Oui ?
Est-ce que tout le monde entend ?

YESIM NAZLAR :

Oui, oui. On vous entend. C’est bon.

HEIDI ULLRICH :

Yesim s’il vous plait, est-ce que vous pouvez confirmer qu’on entend
Dev ? Donc Glenn, nous avons deux personnes d’AFRALO, deux
personnes d’APRALO, une personne du sous-comité de participation, et
une personne de ALAC. D’accord ? Je répète.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci. Apparemment il y a quelques petits problèmes au niveau du
système de Adigo, système téléphonique d’Adigo.
Il y a certaines personnes qui m’entendent et d’autres qui ne
m’entendent pas. Bien.
Parfait.
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J’espère que tout le monde m’entend.
Donc merci Heidi. Et de nouveau, nous aurons une réunion présentielle
avec les membres de notre sous-comité pour discuter tout ce qui
concerne nos activités de l’IGF, je crois que c’est une très bonne idée de
se réunir à Abu Dhabi. Il y aura donc une séance qui sera organisée, je
crois que c’est une bonne idée. On peut organiser une réunion à Abu
Dhabi de notre sous-comité de participation pour organiser les activités
de l’IGF. Merci.
Alors, voyons, y a-t-il d’autres commentaires sur la proposition FGI ?
Oui, Glenn, allez-y.

HEIDI ULLRICH :

Oui, en plus des séances de la journée zéro, nous avons une opportunité
de faire des petites présentations rapides, des présentations éclair. Je
voulais le mentionner de manière à ce qu’on n’ignore pas ceci, à ce
qu’on y prête attention, parce qu’on a cette opportunité de faire des
présentations éclair.
Il y a un délai, il y a [inaudible] aussi, avec plusieurs personnes qui
seraient intéressées pour préparer ces présentations rapides.
Donc en fait l’idée c’est de voir les lieux où il peut y avoir des lacunes et
voir ce qu’on peut faire ensemble.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Glenn. On n’a pas tout compris, vous aviez des petits problèmes
de son, mais si j’ai bien compris, il y aura des opportunités de faire des
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présentations éclair entre les séances, de manière un peu impromptue
et je pense qu’effectivement c’est une bonne idée.
On pourrait peut-être justement intégrer ceci dans nos activités de
sensibilisation pour le FGI 2017, c’est une bonne idée.
Alors, Glenn ? Vous avez encore un commentaire, c’est ça ? Je vois que
votre main est levée ? D’accord, très bien.
Alors, donc maintenant planification administrative d’Abu Dhabi, du
point de vue de l’engagement et de la sensibilisation.
Y a-t-il d’autres commentaires là-dessus ?

HEIDI ULLRICH :

Juste pour clarifier, la séance sur la logistique, c’est pendant la réunion
engagement et sensibilisation ?
Excusez-nous, on a des problèmes de son là.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Maureen ?

MAUREEN HILYARD :

Je suis un peu en retard, je suis arrivé un peu en retard à l’appel, mais
quelle est la décision pour les personnes sélectionnées pour la
sensibilisation et l’engagement ? Pour le FGI donc, pour ce créneau
sensibilisation ?
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Merci pour cette question. Ce que Heidi disait tout à l’heure, c’est que
Alan et le personnel regarderont un petit peu quel est le processus que
l’on peut mettre en place pour sélectionner ces personnes.
Donc on ne va pas parler de la sélection de ces personnes, sauf si on
souhaite vraiment le faire maintenant, mais... Nous avons encore un
peu de temps en fait. Mais je pense qu’on aura une décision assez
rapidement là-dessus. Très bien.
Alors. Petite question par rapport à la planification logistique. Est-ce
qu’on va organiser une réunion informelle à Abu Dhabi, ou est-ce qu’il
faut vraiment que ce soit une session officielle dans le cadre de la
sensibilisation et de l’engagement ?
Alors est-ce que vous pouvez lever la main et nous dire si vous avez une
préférence spécifique, sinon, je prendrai une décision, si personne n’a
de conviction particuliere. Une, deux, une fois, deux fois , trois fois...
Ali ? vous voulez parler ? Non ? Vous avez simplement mis, il faut que ça
en fasse partie sur le chat. Très bien, alors, je suis d'accord, donc on fera
ça pendant la session sensibilisation et engagement.
Donc effectivement, l’idée c’est de planifier avant l’ICANN 60, donc je
pense que ce ne sera pas une tâche trop complexe. Très bien, merci.
D’autres commentaires là-dessus, sur la sensibilisation FGI ? Une fois,
deux fois ? Non ? Personne ? Très bien.
Et d’ailleurs, c’est très bien de pouvoir faire cette sensibilisation au FGI.
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Très bien, alors le point suivant de l’ordre du jour, la discussion par
rapport aux documents pour l’intégration de la communauté. Donc
Onboarding en anglais. Donc la question c’est le type de documents.
Nous en sommes à une étape où nous avons besoins de davantage de
points de vus de la communauté pour améliorer le texte et autre.
L’idée, c’est que ça ne doit pas être un produit délivrable qui ne sera
jamais révisé, parce que les politiques DNS changent, At-Large change
suivant les différentes perspectives, etc., donc pour rappeler à tout le
monde encore une fois le fait qu’au départ ce que nous avions présenté,
c’est qu’on aurait une approche spécifique à l’auditoire, avec des
diapositives spécifiques à l’auditoire.
L’idée c’est de promouvoir l’At-Large, de bien comprendre ce qu’est
l’At-Large, ce qu’on fait pour rejoindre l’At-Large, et ensuite pour être
impliqué. Et ensuite on passe à la promotion de l’At-Large. C’est un
cycle, n’est-ce pas.
Je vois que le personnel affiche les diapositives, très bien.
Donc nous avons ce document, il est ouvert à vos commentaires, mais
j’aimerais quand même avoir votre feedback détaillé. Et peut-être qu’on
peut modifier certaines de ces diapositives, en fonction de ce que vous
pensez.
Donc il y a déjà des points sur le DNS, ce que c’est que le DNS, qu’est-ce
que c’est.
Les questions de politiques clefs pour la communauté At-Large, ceci est
présent sur un site interactif. Alors comment est-ce qu’on peut rendre
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ce site plus pratique, plus appréciable et convivial pour les utilisateurs
finaux afin qu’ils puissent comprendre ces questions.
Ensuite, présentation de l’At-Large, sur la base de ce qu’il fait auprès
des NextGen et des boursiers lors des réunions sur place de l’ICANN.
Et puis également, et là il faut rentrer dans le détail, comment naviguer
l’At-Large, comment s’investir dans l’At-Large. Donc comment effectuer
certaines choses, comment trouver les lieux où se rendre à [inaudible].
Donc j’aimerais vraiment avoir votre aide pour modifier le document et
pour d’autres travaux.
Donc par exemple, les sujets brulants d’EURALO, je vois que quelqu’un a
affiché ça. Donc par rapport aux politiques de l’At-Large, une des choses
que l’on fait, c’est qu’on essaye de parler des questions de politiques, et
en quoi elles sont importantes pour les utilisateurs finaux, c’est ce qu’on
essaye de faire. Donc peut-être qu’on pourrait incorporer ceci dans ce
document.
Donc je voulais simplement mentionner ceci. Et l’idée c’est vraiment de
mettre à jour le document. Et donc je suis prêt à vous écouter si vous
avez des idées, des choses à ajouter donc par rapport à cette
documentation d’intégration, parce que je pense qu’il faut qu’elle soit
utile pour la communauté At-Large et pour tous les RALO, pour ceux qui
sont susceptibles d’arriver ainsi que pour ceux qui sont déjà prêts.
Donc je vous donne la parole maintenant si vous avez des
commentaires, des idées.
Maureen, allez-y.
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Merci Dev. Donc vous avez parlé de l’intégration, onboarding en anglais.
Comme vous l’avez dit, lorsque les gens rencontrent certains groupes,
les groupes ont tous des noms différents, mais en même temps, il y a
des choses qu’on peut présenter à ces personnes. Les sujets brulants
par exemple, ou différents sujets qui touchent l’ICANN, et je pense que
ceci est très important à intégrer au programme.
Je crois qu’il est important de soulever les choses les plus importantes,
sans entrer dans les détails nécessairement.
Mais il y a différents aspects de l’intégration. Les gens vont créer leur
propre programme individualisé, personnalisé, et donc peut-être qu’il
serait important d’utiliser un modèle, un modèle uniforme pour tout.
Parce que sinon, chacun utilise un petit peu sa propre présentation, et
c’est un petit peu confus. Et il faudrait également avoir des diapositives
qui permettent d’accéder à d’autres présentations multimédias.
Je pense que cela pourrait être utile.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Maureen. Donc vous avez déjà donné beaucoup d’informations.
Merci. Donc j’aimerais faire un petit peu le suivi.
Donc effectivement, donc, selon ce que vous dites, il faut adapter les
diapositives suivant l’auditoire, ça on le disait tout à l’heure. Donc par
exemple, comment est-ce que les membres peuvent identifier certains
groupes, selon la région dont ils viennent, ça c’est une chose, cela
permettrait de voir un petit peu comment tel RALO traite tel problème.
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Comment tel RALO fonctionne, est-ce qu’il y a un conseil
d’administration, etc. Donc une personnalisation en fait.
Je crois que c’est une chose, effectivement, je pense que l’idée
d’harmoniser les diapositives, c’est une bonne idée, c’est quelque chose
qu’on pourrait faire sur toutes les diapositives, en tout cas c’est une
question de préférences personnelles, mais effectivement changer un
petit peu l’aspect, et l’apparence, c’est quelque chose qu’on peut voir
ensemble aussi.
Mais l’ICANN reconnait que c’est sans doute une bonne idée d’avoir un
modèle, un modèle harmonisé, cohérent, pour les présentations
PowerPoint, c’est une bonne idée, pour avoir un aspect un petit peu
constant des présentations.
Alors, je vois qu’il y a peut-être des commentaires ? Heidi ? Heidi voulait
parler. Allez-y Heidi.
HEIDI ULLRICH :

Glenn avait levé la main avant moi.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Alors Glenn, allez-y.

GLENN MCKNIGHT :

Alors, en ce qui concerne les personnalisations pour les RALO, il y a
quand même la question de la cohérence. Je ne suis pas sûr, si on
commence dans ce sens, je ne sais pas... Je ne suis pas sûr.
Parce que quand on commence à changer, c’est un petit peu dangereux
à mon avis. Je comprends ce que dit Maureen, je comprends qu’il faut
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adapter sur la base de ce qu’il se passe au niveau local, mais je crois que
le produit...
Moi, l’intégration, pour moi il y a deux types de personnes. Donc deux
approches différentes. Lorsque j’écris une proposition, vous savez, il y a
d’abord le budget, et ensuite il y a le contenu.
Donc, j’utilise ceci un petit peu comme une analogie, mais quels sont les
résultats que j’attends de mon processus d’intégration ? Est-ce que
j’essaye de motiver les gens à être plus impliqués, à aller dans 10
réunions, à écrire des politiques, etc. ? Je crois que les résultats
attendus c’est ce que j’aimerais voir d’abord, Dev, plutôt que de
travailler sur des PowerPoint.
Je ne cherche pas à être critique, mais j’essaye de réfléchir un petit peu,
de voir comment on peut obtenir les résultats auxquels on s’attend. Ce
serait intéressant.
Merci.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Glenn. J’ai entendu ce que vous avez dit. Et je voudrais conclure
sur cette diapo, sur ces diapos. On veut prendre les diapos qui
concernent la présentation des ALS, mais comme je vois sur les
commentaires, on peut essayer de travailler en ligne et de rendre cela
plus interactif. En tout cas c’est sûr qu’on peut le mettre sur le site
internet d’At-Large. Et on va voir en fonction de ce que l’on veut faire.
Si on veut être capables de participer dans le domaine des politiques et
des problèmes politiques, à ce moment-là, on peut analyser ces
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questions de problèmes politiques, et puis il peut y avoir une autre
partie sur comment participer à la prise de décision politique, comment
participer aux groupes de travail, comment se joindre à un groupe de
travail, le groupe de travail sur la politique, qui travaille dans le domaine
de la politique, la GNSO, tout ce type de choses.
Donc je pense que c’est une très bonne idée, oui.
Bien, Heidi, vous avez la parole, et ensuite je répondrai aux
commentaires.
HEIDI ULLRICH :

Merci beaucoup Dev. Donc on a deux catégories, la première sur le
matériel qui sera présenté par la communauté, et pour le programme
d’intégration. Et je pense que cela pourrait être considéré comme une
première version. Et c’est un document en cours d’évolution.
Et en plus de ce type de diapos, dans le futur, on pourrait aussi mettre
en place un autre type, une autre série de diapos sur les problèmes
régionaux par exemple. J’ai entendu dire qu’il y avait un certain besoin
pour les acteurs régionaux dans certaines régions particulières.
On pourrait faire cela, parler du développement de politiques, ou de la
participation au niveau local, à la sensibilisation au niveau local. Ce type
de document, qui pourrait être utilisé ensuite dans l’ensemble d’AtLarge.
Ce serait un travail dynamique qui évoluerait.
Ensuite le programme en lui-même, rapidement. Je voudrais faire un
petit résumé concernant ce programme. Ce programme est en cours
d’analyse au niveau interne par notre équipe personnel de l’ICANN. Il
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peut y avoir quelques problèmes, on va faire quelques modifications en
cours de route, on a créé une page wiki – ça on l’a dit - il y a des
informations sur cette page Wiki que vous trouverez. Donc nous
espérons que nous pourrons régler les problèmes qui pourront surgir en
cours de route, à mesure qu’ils vont surgir.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci beaucoup Heidi. Je voulais juste dire qu’en ce qui concerne le
COP, nous devons voir les modifications à faire.
Je voudrais me focaliser sur l’évolution de ce document maintenant.
Parce que pour notre sous-comité de participation et de sensibilisation,
pour l’intégration, pour la sensibilisation publique, pour travailler avec
les ALS, pour toutes ces choses-là, je vais vous demander...
Parce que j’aimerais voir, et je crois que c’est ce que Glenn propose,
j’aimerais savoir ce dont la communauté a besoin au niveau de la
sensibilisation. Et on a ici beaucoup de matériel disponible qui existe au
sein de la communauté At-Large.
Et il y aurait une petite spécialisation à faire ici en fonction de
l’approche que l’on aurait, selon chaque région.
Ce sont des changements qui doivent être faits pour que les gens, par
exemple, sachent quels sont les problèmes politiques dans le domaine
du DNS, il faudrait faire une formation dans ce sens, et voir un petit peu
ce qui doit être ajouté, en tout cas dans ces diapos, parce que si tout
cela se trouve sur la même page, ou le même site, on peut travailler et
se mettre d’accord.
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Bien, alors... Une réponse rapide aux commentaires qu’il y a sur le chat.
Donc vous dites, vous parlez de ICANN Learn et vous proposez qu’on
l’utilise. Je crois que c’est une très bonne idée. Il nous faut d’abord
terminer les contenus que nous voudrions utiliser, ensuite les mettre
sur ICANN Learn, essayer de les éditer à cet endroit-là, et avoir tout ce
contenu sur ICANN Learn aussi. Nous pouvons faire cela, c’est une
bonne idée.
Au niveau de la ccNSO, ils ont fait quelque chose de ce type, avec le
matériel d’intégration qui est disponible sur ICANN Learn et c’est une
bonne chose. Parfait.
Et de nouveau, je dirais que tout cela, ce sont des étapes. Au fur et à
mesure que nous mettons en place ce matériel d’intégration, c’est un
document qui va évoluer avec le temps, c’est pas un document statique,
ce ne sont pas des pages imprimées, on peut faire des modifications ici.
C’est ce que nous allons faire. D’abord nous devons comprendre ce qui
marche. Au fur et à mesure on va découvrir que certaines choses
marchent bien.
Donc on attend les commentaires, le feedback, pour bien comprendre
ce qui fonctionne bien, ce qui a du succès.
Donc on attend les commentaires, on attend l’opinion de la
communauté concernant ces documents, et à ce moment-là on
avancera. Parce que ces documents sont à la disposition de tout le
monde, tout le monde peut les utiliser.
Glenn, vous avez la parole.
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Merci. Est-ce que nous parlons de la version de base des documents
d’intégration ? Je sais que Beran et ISOC ont une version. Est-ce qu’on
parle de cette version ? C’est juste une précision dont j’aurais besoin,
parce qu’il y a des ebooks qui ont été faits, des livres électroniques avec
ce matériel, je vous mets le lien de ces livres électroniques dans le chat.
Est-ce que vous pouvez préciser cela ?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Je dirais que l’introduction, la présentation d’At-Large, et tout ce qui a
été fait au niveau du comité de sensibilisation, les fellows, les Nextgen,
on a fait toute une série de diapositives concernant tout ce matériel, et
la mise à jour avec les dernières modifications qui ont eu lieues.
Et donc c’est une série de diapos qui ont été modifiées et adaptées.
Et je pense que, j’aimerais que l’ensemble du sous-comité, ou une
bonne partie des représentants des différentes régions mettent à jour
aussi ce document pour leur part, de faon à ce qu’on ait vraiment un
document qui provienne de la communauté. J’aimerais que la
communauté se charge de cela.
Une fois qu’on aura tout organisé, on pourra envoyer le lien de ce
document à différents wiki, aux pages des RALO, etc., pour que chacun
puisse l’analyser, donner son opinion, faire les modifications
nécessaires, etc.
Glenn, vous avez une question ?
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En tout cas, ce que je suggère... Ma prochaine question avant de passer
au prochain point, la question que je voudrais vous poser, c’est : est-ce
que cela vous intéresse, ou est-ce que vous voulez qu’on fasse un autre
appel pour analyser ce document pour faire ce type de travail. Je vois
que Glenn est d’accord.
Glenn, vous voulez prendre la parole ? Apparemment non... Ha Glenn,
oui ? On vous entend, allez-y.

GLENN MCKNIGHT :

Je pensais que je répondais à votre question. Est-ce que vous cherchez
des volontaires aussi ?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Oui.on cherche des volontaires.

GLENN MCKNIGHT :

Bon, d'accord, je me porte volontaire.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Parfait. Maureen aussi. Olivier, et Glenn. Je dirais que tout le monde
peut nous aider à travailler dans ce domaine. Sarah aussi, très bien.
Alfredo ? Très bien, ok, parfait. Nous pouvons commencer à travailler.
Je vous remercie tous. Merci beaucoup.
Ici, ce que nous voulons faire, ça va être tout à fait positif pour
l’ensemble de notre organisation. Merci.
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Nous tiendrons le personnel au courant, bien sûr, concernant
l’évolution de ces diapos, et les modifications faites.
Glenn, vous levez la main ? Non, bon bien.
Prenez note des marques qui figurent ici sur les participants.

HEIDI ULLRICH :

Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l’action à suivre ? Et est-ce
que vous pouvez bien m’indiquer ce que vous avez demandé ? La
question que vous avez posée ?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Nous avons demandé qui pourrait nous aider à mettre en place ce
document pour la sensibilisation et cette série de diapositives. Donc on
a Olivier, Sarah, Maureen, Glenn, Alfredo, [inaudible], qui se sont portés
volontaires.
Et je suggérais aussi que le personnel nous fasse part de leur opinion,
parce qu’en tant que personnel de l’ICANN, vous avez peut-être vousmêmes des diapos que vous utilisez ou des suggestions à faire sur ces
diapos.

HEIDI ULLRICH :

Oui, j’aurais aimé ici vous demander aussi si votre objectif est d’avoir
une série de diapositives, un grand nombre, ou est-ce que vous voulez
que l’on divise ces diapos en fonction des problèmes des régions ?
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Un ensemble de diapos, ce serait bien. On peut aussi les diviser de façon
à envoyer le lien de chaque série de diapos... Enfin on peut en discuter
dans le futur si vous voulez, mais ce serait plusieurs possibilités.

HEIDI ULLRICH :

Une autre question Dev, apparemment nous allons diriger les
orientations de ce groupe qui va travailler sur l’intégration des RALO. Je
pense que leadership des RALO sera ravi de cela. Donc ce sera très utile
de voir si on peut contacter les leaders au niveau régionaux pour voir
comment ils participent dans ce domaine, s’ils peuvent nous aider pour
qu’on soit sûr que tout cela soit mis en œuvre au niveau des RALO, des
régions.
En tout cas, je pense que nous devons avoir un engagement au niveau
de chaque région, être sûrs que cet engagement va avoir lieu. Et je
pense que ça va intéresser le leadership des RALO.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Très bien. Je pense qu’on pourrait aussi ajouter une action à suivre,
donc pour joindre le leadership des RALO, pour qu’ils nous aident dans
ce domaine, dans ce travail. Parfait.
Et ensuite, nous allons pouvoir tenir tout le monde au courant sur la
façon dont nous avançons dans le travail, et même organiser une autre
téléconférence.
Bon, très bien. Je m’excuse, on a passé un long moment là dessus, mais
c’était nécessaire.

Page 21 of 36

TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement-29Aug17

FR

Donc revenons à notre ordre du jour.
Le prochain point à notre ordre du jour était les activités de
sensibilisation qui ont eu lieu lors de la dernière réunion d’ICANN, donc
ICANN 59.
Donc toutes les observations que vous avez pu faire dans le domaine de
la sensibilisation.
Sarah allez-y, vous avez la parole.

SARAH KIDEN:

Bonjour. Au niveau d’AFRALO, nous avons... AFRALO est en train
d’organiser un appel.
Il y a eu un doublon ici, je dirais. Donc si vous voulez, nous pouvons
collaborer ensemble pour ne pas faire deux réunions sur le même
thème et diviser nos efforts.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci beaucoup Sarah. Je suis tout à fait d’accord avec vous, je crois
que c’est bien, nous allons devoir collaborer plutôt qu’organiser les
choses chacun de notre côté. Et nous pouvons coordonner ici nos
efforts dans ce sens.
Est-ce qu’il y a d’autres commentaires, d’autres observations ? Heidi ?

HEIDI ULLRICH:

Merci beaucoup, je vais être brève. Outre les observations concernant
ICANN 59, je vais vous demander si vous avez participé à la
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sensibilisation, si vous pouvez parler de la participation, de la
sensibilisation. Si vous avez des choses à nous envoyer là-dessus,
envoyez au personnel des twitt, des photos, ce type de choses. Si vous
avez des choses sur la réunion de Puerto Rico, on peut envoyer des
Twitt dans différentes langues aussi.
Récemment, nous avons travaillé avec des gens de là-bas qui nous ont
envoyé des photos. Il y a beaucoup, beaucoup d’activités auxquelles
vous participez tous dans vos régions, et donc pour nous ce serait très
bien de recevoir ces informations, de façon à ce que tout le monde soit
au courant des activités que vous organisez chacun dans votre région et
dans votre groupe.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci beaucoup Heidi. Oui, il n’y a pas vraiment de coordination je
dirais, on n’est pas vraiment au courant de tout ce qui se fait.
Donc je crois qu’on pourrait mieux s’organiser, c’est ça le défi. C’est ça
que nous devrions faire.
Je vois que nous avons les mains d’Oliver et de Glenn levées. Olivier,
vous avez la parole.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :

Merci beaucoup. Je pense qu’il ne faut pas augmenter la
communication de ce que nous faisons chacun de notre côté. Non
seulement les RALO mais aussi ce sous-comité sur la sensibilisation
essayent de réunir toutes les régions, et de réunir les Vice-présidents
régionaux.
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Et j’ai découvert que des fois c’est difficile de savoir ce qui se fait d’une
région à l’autre, et même des fois dans notre propre région. Il y a
beaucoup de choses qui se font dans le domaine de la sensibilisation,
mais on n’est pas toujours au courant.
Donc je pense que ce sous-comité est vraiment le bon comité pour les
échanges d’informations. Et je ne sais pas si nous devons penser à
mettre en place un système permettant à tout le monde, tous ceux qui
font de la sensibilisation de se rendre sur cette page, ou ces calendriers.
Je sais qu’on a des calendriers, mais les calendriers des fois ça ne
marche pas très bien. Donc peut-être un espace wiki, quelqu’un qui
serait responsable de mettre à jour cet espace wiki sur lequel tout le
monde pourrait ajouter les activités qu’ils font dans leur région, pour
que tout le monde soit au courant.
Je ne sais pas très bien si c’était à ICANN 59, mais en tout pour ICANN
60, j’aimerais savoir de la part de APRALO et du vice-président de la
région, j’aimerais savoir ce qui se fait. Et c’est un espace qui serait très
utile.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Olivier. Je suis d’accord avec vous. Je pense que nous devons
vraiment coordonner cela.
Peut-être que créer une page Wiki, comme vous l’avez dit, c’est une
bonne chose, ou demander au personnel de nous aider.
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Il y a eu des commentaires qui ont été faits de la part du personnel ou
des demandes qui ont été faites au personnel, mais je crois qu’on n’a
pas vraiment été entendus.
Bien, je vois qu’il y a d’autres commentaires. Glenn et Cheryl.

GLENN MCKNIGHT :

Je pense qu’Alfredo pourrait peut-être aussi prendre la parole, en tout
cas ce que je voulais vous dire, c’est que cela a été soutenu par le fond
discrétionnaire.
Et il y a ici un point qui est important, et c’est ce que ISOC Puerto Rico
fait. Beaucoup de personnes se sont réunies, ils ont fait un bon travail,
très, très bon travail avec beaucoup d’impacts. Donc je voudrais le dire
et les féliciter. Bravo.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Bien. Je pense peut-être que l’on pourrait partager cela sur la page,
notre page de notre sous-comité.
Bien, je vois Cheryl. Allez-y.

CHERYL LANGDON-ORR :

Merci Dev. Je voulais vous raconter un petit peu mon expérience dans
ce domaine, au niveau de l’organisation de ce type de choses.
Après 20 ans de travail, j’ai beaucoup participé et nous recueillons aussi
des informations à travers les réseaux sociaux qui jouent un rôle très
important.
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Ce que nous avons fait, c’est que nous avons différents types d’accès. Je
pense que Glenn peut comprendre ce que je suis en train d’expliquer ici,
en tout cas, ce que je pense qui est très, très utile, c’est d’avoir
davantage de coordinations concernant ce que nous faisons, et cela
pour différentes raisons, et j’aimerais que l’on ait un niveau reconnu
d’identification, et des détails concernant le matériel et tout ce que
nous collectons. Voilà, c’est quelque chose qui me parait important.
En tout cas, nous pouvons faire cela pour que ce soit un projet au
niveau du personnel ou de l’ICANN, je ne sais pas, on peut analyser cela.
En tout cas, ça me parait être une bonne manière d’organiser les
choses.
Merci.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci. Je suis d'accord, effectivement, on a besoin de ça. On pourrait
peut-être essayer d’inscrire ceci, d’en parler en détail. Peut-être que ce
serait un point de travail auquel on devrait réfléchir lors de l’appel
suivant.
Alors, je regarde aussi l’horaire.
Mais Glenn, je vous passe la parole. Glenn, c’est à vous.
Glenn, je vois que votre micro ne marche pas.
Je ne vois pas Glenn, j’espère en tout cas que moi, je suis entendu.
Donc j’aimerais donner la parole à quelqu’un de APRALO, je ne sais pas
quelles sont les idées que vous avez pour Abu Dhabi pour ICANN 60.
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Ali, allez-y.

ALI ALMESHAL :

Merci Dev.
Alors, du point de vue de APRALO, les activités de sensibilisation, donc
nous allons coordonner nos efforts, exactement comme le disait Olivier.
Donc il y a quelque chose qui va commencer bientôt en septembre. Et
ce que je recommanderais, c’est que lors de l’appel suivant du souscomité, on l’invite avec nous pour que l’on puisse voir quelles sont les
activités à considérer par le GSE.
Donc même chose du point de vu d’APRALO, donc on essaye de voir un
petit peu.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci. Donc, effectivement impliquer le GSE, voir quelles sont les
activités éventuelles de sensibilisation.
Donc on pourrait peut-être inclure ceci comme point de travail ? Donc
inviter les GSE des régions AP. Je ne sais pas qui ils sont, mais les inviter.
Et peut-être aussi avoir un appel spécifique, et des activités pour
l’ICANN 60.
Olivier.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :

Oui, merci Dev. Ali, effectivement, je ne sais pas si vous avez des plans
pour l’instant en ce qui concerne APRALO indépendamment de ce que
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le vice-président régional va faire pour la sensibilisation, et je dirais
même pour la sensibilisation à l’interne.
Parce qu’il semble qu’il ya un certain nombre d’activités qui sont
organisées. Donc si je comprends bien, il y aura également une
assemblée générale, n’est-ce pas ?

ALI ALMESHAL :

Oui, merci Olivier. Nous avons un sous-comité pour l’assemblée
régionale dans les Émirats Arabes Unis, et c’est Liana qui s’occupe de
ces activités.
Donc du pont de vue d’APRALO, nous allons essayer de s’occuper de ces
questions.
Il y a le groupe stratégique du Moyen-Orient, j’en fais partie, qui
s’occupe de certaines activités pendant la réunion de l’ICANN. Et donc il
nous faut tous coordonner ce travail plutôt que d’avoir des activités
séparées qui, en fait, sont les mêmes activités, pour éviter qu’il y ait des
doublons.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Ali. Maureen c’est à vous.

MAUREEN HILYARD :

Merci Dev. Alors, pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu’a dit
Ali, donc nous travaillons un petit peu dans un nouveau domaine dans
APRALO, c’est en fait le domaine des régions mal desservies.
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Il y a beaucoup d’intérêts de l’ICANN au Moyen-Orient, et nous ne
sommes pas vraiment très impliqués.
Je crois que le fait d’avoir Ali, c’est quelque chose de très important
pour nous, pour voir un petit peu comment, en tant que région, on peut
être plus impliqués dans la région. Parce que pour beaucoup d’entre
nous, cette partie de la région, on ne la connait pas forcément.
Donc effectivement, nous allons voir les activités que l’on peut mettre
au point.
NARALO est chargé de sélectionner, et donc il y a une nouvelle
personne GSE pour la région, et cette personne pourra nous aider
également.
Donc c’est un travail qui est en cours. Nous n’avons pas d’informations
très spécifiques, mais Ali et Alia nous en parleront un petit peu plus, et
ensuite je vous en parlerai.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci beaucoup Maureen. Ali, vous avez la main levée ? Vous voulez
répondre ?

ALI ALMESHAL :

Oui, merci Dev. Par rapport aux activités qui sont déjà en cours
actuellement ici, qu’on a commencées à Bahreïn à l’Université, je me
suis donc adressé à l’université à Bahreïn, et j’ai organisé des séances
spécifiques pour les NextGen, pour les encourager à participer au
programme NextGen, ou pour les encourager à s’inscrire, pour leur
donner un petit peu une idée de ce que fait l’ICANN.
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Ensuite, par rapport au centre en Égypte, un centre d’entreprenariat, ça
fait partie de la stratégie du groupe de travail, c’est un centre où il y a
certaines activités qui sont organisées, et donc l’objectif c’était pour
l’université de commencer à Bahreïn, en septembre.
Donc l’idée c’est de coordonner des séances à Bahreïn avec différents
gouvernements, différentes universités privées pour avoir des ateliers
sur le DNSSEC et sur d’autres sujets également.
Merci.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci Ali. Il y a également de bons commentaires dans le chat là-dessus.

YESIM NAZLAR :

Dev ? Est-ce que vous m’entendez ? Très bien, alors, je vais vérifier,
mais il semblerait que vous soyez déconnecté. Nous allons donc vous
retéléphoner Dev.
Entre temps, il semblerait que vous soyez connecté à Adobe Connect.
Donc est-ce que vous voulez utiliser votre micro pour l’instant ?
Je vais mettre votre micro en route. Normalement, ça devrait aller. Estce que vous pouvez parler dans votre micro Dev ?
Bon, apparemment...

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Ça y est. Ça va ? Vous m’entendez ?
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Alors rapidement, je voulais simplement parler des étapes suivantes.
Donc on pourrait avoir un appel spécifique pour les activités de
sensibilisation à l’ICANN 60.
Donc il y a Ali Almeshal et la suggestion d’Olivier, donc invitation des
GSE. On pourrait également avoir Siranush pour les boursiers, Adam
Peake pour la société civile, et voir un petit peu comment on peut
rassembler tout ceci. Par exemple avec les boursiers, il me semble que
maintenant qu’on sait quand les boursiers vont arriver, on pourra avoir
une séance spéciale avec eux. D’accord ? Très bien.
Et bien sûr, on pourrait inviter toutes les personnes impliquées, les
leaders d’APRALO, etc.
Donc essayer de documenter tout ceci sur une page wiki, ce serait bien
d’avoir un seul lieu. Je sais que c’est compliqué mais je crois que c’est
important.
Très bien.
Ensuite, par rapport aux autres points, donc divers, je sais qu’il y a des
interprètes, donc il faut se dépêcher, mais petite annonce, je ne vais
plus être président de ce comité à partir de l’ICANN 60.
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Donc, ce sera l’opportunité pour le groupe de choisir un président de
séance, et également d’avoir un président pour la région Amérique
Latine.
Donc comme je le disais, je vais rester ici jusqu’à l’ICANN 60, et ensuite,
quelqu’un pourra prendre la suite lors de l’ICANN 60 en ce qui concerne
ce groupe sensibilisation et engagement.
Voilà.
Alors, je vois qu’il y a des mains levées, Olivier et Glenn Mcknight.
S’il vous plait faites attention nous n’avons de temps.

OLIVIER CREPIN-LEBLOND :

Merci beaucoup Dev. Une petite question là-dessus. C’est bien sûr un au
revoir, je comprends, et je sais qu’on va encore vous revoir avant
l’ICANN 60, mais quel est le processus pour sélectionner un nouveau
président, quel est le processus pour sélectionner un président pour la
région Amérique Latine ? Est-ce que c’est à ce comité de le faire ? Est-ce
que c’est à la région de le faire ?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Je crois qu’étant donné que... Lorsque je suis devenu président, lorsque
le groupe a été constitué, j’ai simplement demandé...
En fait il y a deux prérequis. Ça n’a jamais été très clair en fait, mais...
J’ai suggéré les personnes que j’avais à l’esprit... Je pense qu’en fait il
nous faut trouver un processus.
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Étant donné que c’est un sous-comité de l’ALAC, l’ALAC doit peut-être
sélectionner un président. Je ne sais pas.
En fait, il faudrait que l’on en discute un petit peu de manière à avoir
une réponse plus claire.
Glenn ? Heidi ?

GLENN MCKNIGHT :

C’est une décision personnelle, c’est pas une décision qui sort de votre
travail ?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Je n’ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous
avez dit ?

GLENN MCKNIGHT :

Excusez-moi. Cette décision de ne pas être président, c’est votre
décision, n’est-ce pas ? Ce n’est pas quelqu’un d’autre qui a pris cette
décision n’est-ce pas ? Parce que c’est intéressant que vous preniez
cette décision en cours de route.
Je voudrais en fait savoir pourquoi, pourquoi vous avez décidé de ne
plus être président.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

C’est une décision personnelle. La [inaudible] personnelle, c’est que je
suis très occupé, j’ai 4 groupes de travail dont je suis président, et il fut
absolument que je fasse des ajustements.
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Bon... En fait, je vais simplement vous l’annoncer, je vais bientôt être
père.

GLENN MCKNIGHT :

Haaa !!! très bien, c’est ce que je pensais...

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Et donc l’ICANN 60 sera un bon moment pour, en fait, passer la main.
Donc en fait c’est ça, c’est vraiment la raison principale pour laquelle j’ai
pris cette décision.
Voilà. Bon. Merci pour les félicitations.
Heidi ? Vous avez un commentaire ?

HEIDI ULLRICH :

Oui, écoutez, je suis très, très contente pour vous, mais revenons à nos
moutons. Vous avez parlé du président LACRALO. En fait, vous voulez
dire coprésident, parce que je regarde les groupes de travail, et vous
êtes à la fois président et coprésident.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Oui, effectivement. Il faudrait peut-être avoir une consultation pour voir
comment ce processus fonctionne.
Donc, l’idée des coprésidents, c’est quelque chose que j’ai plus ou
moins inventé lorsque j’ai été nommé, et que j’ai accepté ce poste. Je
ne sais plus quand c’était... Je crois que c’était l’ICANN 52.
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Bon, avoir des coprésidents, c’est très important à mon avis, parce que
la sensibilisation c’est important, et il faut absolument qu’il y ait le point
de vue des régions pour coordonner les différentes choses.
Donc avoir les coprésidents, c’est quand même quelque chose
d’important et d’utile.
Alors peut-être qu’on pourrait en discuter avec Alan, avec l’ALAC, pour
voir comment le processus peut être coordonné. D’accord ?
Très bien. Y a-t-il d’autres mains levées ? Heidi ? Vous avez encore
quelque chose à dire ?

HEIDI ULLRICH :

Excusez-moi non, c’est une main ancienne.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Très bien. Merci beaucoup. Il est 14 h 11, donc je m’excuse auprès des
interprètes. Je remercie à tout le monde d’avoir participé à l’appel,
merci pour votre point de vu. Nous avons couvert pas mal de choses,
donc c’est très bien. Mais nous avons aussi beaucoup de choses à faire.
Donc il faudra s’assurer de bien tout effectuer pour le FGI et pour
l’ICANN60.
Je remercie tout le monde d’avoir participé à cet appel ; nous avons
donc terminé, je vous souhaite donc une excellente matinée, une
excellente après-midi ou soirée.
Au revoir à tous.
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Merci beaucoup. La réunion est terminée, je vous souhaite une
excellente journée

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]
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