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Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. 
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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.  

EVIN ERDOG�DU : Nous allons commencer l’appel et la réunion. Bonjour à tous. Bienvenue 

à la réunion du sous-comité sensibilisation ALAC et ce mardi 3 octobre 

15:00 UTC.  

 Nous avons Dev Anand qui est avec nous, nous avons Glenn McKnight, 

nous avons Olivier Crépin-Leblond, Ali AlMeshal, Cheryl Langdon-Orr, 

Satish Babu. 

 Et nous avons les excuses de Tijani Ben Jemaa, Holly Raiche, Venda 

Scartezini, Bartlett Morgan, Adam Peake et quelques autres personnes.  

 Nous avons également avec nous Heidi Ullrich, Gisella Gruber, Silvia 

Vivanco, Deborah Escalera qui sont avec nous du personnel. Et je suis 

également là, Evin Erdogdu et je vais m’occuper de la gestion de l’appel. 

 Nous interprètes espagnols sont Claudia et Veronica. Nos interprètes 

françaises sont Isabelle et Camilla. 

 J’aimerais rappeler à tout le monde de bien donner son nom pour 

l’enregistrement ainsi que pour la transcription lorsque vous prenez la 

parole. 

 Je passe maintenant la parole à Dev. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci beaucoup Evin. Merci à toutes les personnes qui sont présentes 

pour cet appel du sous-comité sur l’engagement et la sensibilisation. Il 

ne nous reste que quelques petites semaines avant la réunion de 
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l’ICANN60 et donc nous allons, au cours de cette discussion, discuter 

des projets de sensibilisation que nous pouvons faire au nom de l’At-

Large pour l’ICANN60. Et nous allons également parler de l’IGF 2017 qui 

aura lieu en décembre et de la sensibilisation pour cette réunion. 

 Donc nous allons passer directement à l’ordre du jour. Donc d’abord, 

l’ICANN60. Il n’y a pas beaucoup d’information sur le wiki de l’At-Large, 

sur le wiki en général. Donc quelles sont les activités potentielles ? Il 

faut savoir que l’APRALO a prévu plusieurs activités dans le cadre de 

l’AGM général. Donc je crois que nous avons une main levée. Ali ? 

 

ALI ALMESHAL : Merci Dev. En ce qui concerne les activités de sensibilisation... Vous 

m’entendez bien ? Excusez-moi, vous m’entendez bien ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui, oui, tout à fait. Allez-y Ali. 

 

ALI ALMESHAL : Très bien, merci. Alors je voulais simplement faire une petite mise à jour 

par rapport aux activités de sensibilisation qui sont prévues pour 

l’ICANN60. La semaine passée, j’ai travaillé avec Baher Esmat et d’autres 

personnes dans les Émirats arabes unis. Nous avons discuté avec 

diverses universités pour nos plans de sensibilisation et de 

communication. Et donc nous allons poursuivre notre travail. 

 Nous avons quelqu’un qui est à Bahreïn et à partir d’aujourd’hui, il y 

aura des réunions avec la communauté technique avec les 

universitaires, avec également les ccTLD. Donc aujourd’hui, il y a eu 
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l’autorité égalitaire des télécom de Bahreïn. Demain, il y a d’autres 

réunions avec d’autres universitaires dans différents établissements, 

tout ceci pour organiser l’ICANN60. 

 Il y a également des dispositions qui ont été prises – ce n’est pas encore 

confirmé – mais avec des entrepreneurs d’Égypte qui devraient venir au 

Bahreïn pour effectuer des ateliers de deux jours sur le DNSSEC avec des 

étudiants universitaires. 

 Alors ce projet n’a pas encore été confirmé et donc nous attendons la 

confirmation. Voilà en ce qui concerne les activités APRALO dans la 

région pour l’ICANN60. Merci. C’est à vous Dev, je vous repasse la 

parole. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci beaucoup Ali. Alors ma question, je ne sais pas si vous pouvez 

répondre ou peut-être Satish mais en ce qui concerne la présence des 

ALS dans les Émirats, est-ce qu’on a des ALS qui sont sur place ? On a 

parlé des compagnies de télécom mais cela ne veut pas dire que ce sont 

des ALS potentielles qui vont nous rejoindre. Je comprends bien qu’il y a 

des compagnies de télécom mais vous avez parlé de plusieurs 

universités et membres de corps professoral des universités donc est-ce 

que peut-être vous pensez que ces universitaires pourront se joindre à 

At-Large ? Donc je pose cette question à vous et à Satish. Satish, allez-y 

vous pouvez répondre à la question. 

 

SATISH BABU : Merci Ali et Dev. Donc effectivement, Silvia a mentionné le fait que dans 

le Moyen-Orient, il y a un petit peu des difficultés. Donc il y a la région 
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Asie-Pacifique qui fait partie du centre APAC. Mais pour le Moyen-

Orient, les choses ne sont pas aussi claires.  

 Donc il y a l’implication de Ali – Ali qui est donc de la région. Il travaille 

avec le groupe Moyen-Orient de l’ICANN. Et à l’inverse de Hyderabad où 

on avait donc du personnel de l’ICANN qui faisait partie du groupe, là, il 

y a le GSE du Moyen-Orient. Il y a la représentation APRALO. Donc ça, 

c’est pour la situation, le contexte général. 

 Donc il y a Ali, le groupe du Moyen-Orient. On peut effectivement 

s’adresser à eux mais il semble qu’il y a plusieurs restrictions, y compris 

des restrictions relatives à la sécurité. Nous n’avons pas le droit de nous 

rendre dans les universités, les écoles/établissements supérieurs. Tout 

doit être prévu dans les détails à l’avance donc rien ne peut être fait à 

l’improviste, surtout si on ne vient pas de cette région. Donc c’est un 

obstacle. 

 Et par ailleurs, je n’ai pas d’ailleurs répondu directement à votre 

question Dev mais peut-être qu’on devrait indiquer sur le wiki les 

activités qui sont en cours de planification de manière à ce que les gens 

soient informés et s’il y a des possibilités de contribuer, par exemple s’il 

y a une activité de sensibilisation sur place dans les salles de réunion, 

que les gens puissent contribuer. Mais les choses sont un peu 

complexes en fait.  

 

BAHER ESMAT : Alors je m’étais mis dans la liste. Est-ce que je peux prendre la parole ? 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui. Écoutez, allez-y, monsieur. 

 

BAHER ESMAT : Merci Dev. Excusez-moi, je ne suis pas connecté mais j’aimerais 

remercier Ali par rapport à sa proposition sur les activités de 

sensibilisation. Il y a une question qui a été soulevée pour savoir s’il y a 

des ALS dans les Émirats arabes unis. Et bien oui, il y a une ALS, Emirates 

Internet Group, qui est en fait le chapitre ISOC. Ce n’est pas une ALS très 

active. Il y a des problèmes au niveau national pour vraiment être 

établie comme entité juridique. Donc cela fait partie des problèmes 

auxquels cette ALS est confrontée. Mais cette ALS a été présente lors de 

différentes manifestations, elle a été impliquée dans la discussion et elle 

a contribué à la discussion sur l’ICANN60 et je pense qu’elle continuera 

d’être impliquée à Abu Dhabi.  

 Par rapport à la question de savoir si on peut convaincre des membres 

des universités de devenir ALS, justement, c’est un des messages qu’Ali 

a communiqués lors de la présentation que nous avons organisée 

auprès des universités, donc de devenir membre de la communauté At-

Large, de devenir structure At-Larme mais en même temps, comme 

Satish l’a noté, c’est parfois compliqué.  

 Donc pour organiser des réunions dans les universités et puis également 

pour inviter différentes entités à participer à l’ICANN, il y a tout un 

processus au niveau national par lequel il faut passer. Et souvent, les 

gens sont intéressés et souhaiteraient devenir membre, être actif mais 

ils ne sont pas forcément prêts à passer par tout le processus 

nécessaire.  
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 Ceci étant, nous allons poursuivre nos efforts dans le secteur 

académique aux Émirats arabes unis dans les quelques semaines à venir 

pour organiser davantage d’activités avec les universités. Nous allons 

faire tout notre possible pour les convaincre à participer aux réunions et 

pour encourager les étudiants à être présents. Je continuerai donc de 

faire part à ces personnes des informations sur l’At-Large et je leur 

donnerai des informations pour qu’elles sachent comme joindre l’At-

Large. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Ali maintenant.  

 

ALI ALMESHAL : Merci Dev. Un petit ajout par rapport à ce qui a été dit. Il y a eu une 

table ronde avec les médias. La plupart des médias ont été invités à 

cette table ronde. Nous avions l’hôte, TRA, qui était présent. Et donc 

l’idée, c’était de sensibiliser les gens par rapport à la réunion de l’ICANN 

à Abu Dhabi et de mieux faire entendre notre voix. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord, merci beaucoup. D’autres commentaires ? D’autres réflexions 

? J’ai vu une main levée, peut-être Olivier ? Vous avez baissé votre main 

? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : J’ai baissé la main. J’ai tapé ce que j’avais à dire. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord, merci. Alors deux choses me viennent à l’esprit... Alors je vois 

Naveed. Naveed, allez-y.  

 

NAVEED BIN RAIS : Bonjour à tous. Vous m’entendez bien ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui, ça va. Allez-y. 

 

NAVEED BIN RAIS : Très bien. Étant donné que j’habite dans les Émirats arabes unis, je suis 

impliqué dans le programme de sensibilisation et la semaine dernière, 

lorsqu’Ali est venu nous voir, nous avons parlé sécurité, nous avons 

parlé de la communication avec un auditoire général. D’ici la fin de la 

semaine,  on va en parler avec le Bahreïn. Donc je peux représenter 

APRALO lors de la session de partage avec Baher. Je fais tout ce que je 

peux sur place pour sensibiliser. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Naveed. Je crois que Satish, Ali souhaitent répondre. Satish, allez-

y. 

 

SATISH BABU : Merci Dev. Donc j’aimerais savoir, Baher et Ali, si nous prévoyons des 

manifestations sur place, sur le lieu de réunion de l’ICANN60. La 

question de sécurité représente un obstacle moindre. J’aimerais 

également remercier Naveed pour sa proposition. Allez-y, organisez 

avec Ali ce qu’on peut faire pour représenter l’APRALO. Merci. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci. Alors petite suggestion avec de passer aux réunions et aux 

activités de l’ICANN60. Peut-être que Naveed... Bon, il faut faire des 

présentations sur l’ICANN At-Large. Donc je ne sais pas si ceci pourra 

être traduit dans les temps, avant la réunion avec les universitaires et 

éventuellement, les étudiants à l’université.  

  Donc Naveed, je pense que vous avez déjà participé aux présentations 

sensibilisation et engagement, présentations de l’At-Large. Je pense que 

vous comprenez la question. Peut-être que Naveed, il faudrait voir si 

vous pouvez utiliser cette présentation et autre question, de savoir si 

oui ou non la présentation pourra être traduite. Et je mettrai quelque 

chose dans le chat là-dessus. 

 Je crois qu’Ali a un commentaire, une question. Ali, allez-y. 

 

ALI ALMESHAL : Merci Dev. Vous aurez remarqué que j’ai essayé d’avoir une 

présentation descriptive sur la participation à At-Large. Et en fait, je 

voulais vous remercier, vous comme l’équipe qui a travaillé là-dessus. 

J’ai travaillé sur la présentation lors des réunions avec les universités. 

C’est une présentation d’At-Large qui a été élaborée en mars de cette 

année. Donc c’était la même présentation que j’ai utilisée dans ce cas-

là. Je ne pense pas qu’il nous faille quelque chose d’autre en une autre 

langue. Est-ce que c’est de cela que vous parlez ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Oui, c’est exactement ce que je voulais dire. Cette présentation a 

effectivement été utile. 
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ALI ALMESHAL : Oui, elle a été très utile. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Très bien, merci. Naveed, vous demandez la parole ? 

 

NAVEED BIN RAIS : Oui. J’ai deux remarques à faire. J’ai le fait que d’une part, dans l’ordre 

du jour pour la réunion de Émirats arabes unis, là où on voit les 

participants, vous pouvez voir que tout le monde parle l’anglais et le 

comprend. C’est la langue officielle des organisations en raison de 

l’internationalisation. Donc je ne pense pas qu’il y ait de problème si on 

n’a pas de service d’interprétation. 

 D’autre part, je voulais me proposer pour vous aider. Si vous avez 

besoin d’aide, je suis prêt à contacter les universités. Donc je pourrais 

essayer d’aider à faire ce travail de sensibilisation parce que je n’ai pas 

besoin de permis ou d’autorisation de sécurité. Et comme j’ai des 

horaires de travail flexibles, je pourrais très bien prendre le temps 

d’aller voir les universités. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Je vois Silvia qui lève la main. Allez-y.  

 

SILVIA VIVANCO : Oui, merci à tous. Bonjour. Je voulais vous encourager à l’envoyer, si 

vous avez des photos ou des publications sur tweets ou sur Facebook 

lorsqu’elles vous semblent intéressantes pour la région. Je suis d’accord 



ALAC SC on O&E                                                            FR 

 

Page 10 of 45 

 

avec Fahd pour une réunion au Moyen-Orient. Donc nous allons 

retweeter ou republier et partager vos posts sur nos réseaux sociaux 

pour faire la diffusion des activités auxquelles vous participez déjà. Donc 

n’oubliez pas de nous le faire savoir. 

 En même temps, je vous encourage à le partager à travers la liste de 

diffusion pour que nous le voyions, pour qu’on le voit tous. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Silvia. C’est très intéressant. Naveed, peut-être que vous, 

ensemble avec Satish et Ali et Baher, vous pourriez discuter de la 

possibilité qu’il y ait d’autres activités de sensibilisation auprès du 

secteur académique. Pour contacter d’autres, vous avez dit que vous 

auriez une séance partagée avec Baher la semaine prochaine. Je voulais 

suggérer que l’on prenne note de cette action à suivre pour faire le suivi 

de ces évènements préalables à travers la page wiki. D’accord ? Qu’il 

soit publié dessus sur la page wiki pour que l’on sache tous de quoi il 

s’agit et pour que s’il y a d’autres actions de suivi, l’on puisse tous savoir 

de quoi il s’agit et qu’est-ce qu’il se passe. 

 D’autre part, je sais qu’effectivement, il y a des défis qui ont été 

d’organiser des activités de sensibilisation externe en raison des 

problèmes de sécurité dont parlait Satish. Donc je voulais savoir s’il était 

possible d’organiser une séance. Vous pourriez inviter des personnes du 

secteur académique qui ont déjà participé à ces évènements préalables. 

Donc je voulais vous demander s’il vous semble que l’At-Large devait 

tenir une séance pour ceci, si cela devrait être une réunion d’une heure 

ou plus longue, comme à l’ICANN60 par exemple où on a invité 

spécialement des personnes du secteur académique, des étudiants, des 
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membres du personnel des organisations, du gouvernement pour qu’ils 

viennent participer pour leur présenter ce qu’est l’At-Large et les 

questions de politique d’At-Large.  

 Est-ce que quelqu’un a des remarques à faire là-dessus ? Ali, allez-y. 

 

ALI ALMESHAL : Merci Dev. Je répondrai à Baher s’il n’est pas connecté à l’appel 

[inintelligible], je pense qu’il pourrait répondre plus clairement.  

 

BAHER ESMAT : Merci, je suis là. Merci Dev. Il me semble que c’est une bonne idée 

d’organiser une séance d’une heure ou d’une heure et demie avec la 

communauté. Il y a d’ailleurs un de nos messages lors de la réunion de 

la semaine dernière qui portait justement sur cette idée de les 

encourager à assister à la soixantième réunion de l’ICANN, au jour des 

nouveaux venus et à la séance liée à l’At-Large et la communauté.  

 À une université, ils ont dit qu’ils essaieraient d’organiser pour qu’il y ait 

un groupe qui puisse venir pour s’informer. Je pense que c’est une 

bonne idée que ça requiert une coordination entre APRALO et le 

personnel ICANN avec le personnel de différentes universités. Je pense 

que si vous avez des détails spécifiques à partager avec eux concernant 

cette séance, on pourrait peut-être essayer de voir cela mais c’est une 

bonne idée sans doute.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci. On était en train de noter sur le chat que le programme de 

NextGen serait disponible à partir du samedi 28 octobre. Donc j’espère 
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que toute la salle pourra également assister à cette séance. J’assume 

qu’on n’a pas d’objection.  

 Ali lève la main. Allez-y Ali. 

 

ALI ALMESHAL : Oui, à ce même sujet, nous avons communiqué lors de notre 

présentation et réunion avec les universités que cela est disponible et 

qu’on voudrait qu’ils nous rejoignent à la réunion de l’ICANN au moins 

pour un ou deux jours, toujours dans la mesure de leurs possibilités bien 

sûr. Et puis les responsables de l’université n’avaient pas d’objection là-

dessus mais on n’a pas de réponse tout à fait alternative. C’est-à-dire 

qu’ils ont dit oui, on voudrait bien venir mais ils n’ont pas accepté ou ils 

ne se sont pas engagés à envoyer des décisions à venir. Donc on a lancé 

l’idée. Maintenant, il faudrait les recontacter pour nous assurer à ce que 

leurs étudiants viennent participer au moins aux séances de NextGen ou 

aux activités d’At-Large. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Ali. Donc l’idée d’avoir cette séance avec la communauté pour 

faire la présentation d’At-Large pour répondre aux questions 

potentielles des étudiants et du secteur académique de la région ainsi 

que des boursiers et des étudiants de NextGen,  donc on devrait avoir 

une heure spécifique déjà pour commencer à les inviter. Je voudrais 

demander au personnel – je ne sais pas si c’est à Gisella ou à Heidi d’y 

répondre – quelles seraient les possibilités d’avoir une séance de ce 

type dans notre emploi du temps ? 
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HEIDI ULLRICH : J’ai des problèmes de gorge, pardon. Comme j’ai demandé sur le chat, 

je voudrais savoir si c’est une séance supplémentaire parce que l’emploi 

du temps est fermé depuis une semaine... deux semaines même, c’est-

à-dire qu’on devrait soit remplacer la réunion du sous-comité de 

sensibilisation et de participation ou alors empêcher s’il y a un autre 

groupe qui tienne sa réunion et prendre leur place. 

 Un autre choix – corrige-moi Gisella si je me trompe – c’est d’organiser 

une réunion informelle où vous n’auriez pas beaucoup de services mais 

cela vous permettrait toutefois d’avoir une salle et de discuter avec les 

personnes. Gisella, vous avez quelque chose à ajouter ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui, allez-y. 

 

GISELLA GRUBER : Merci Dev et Heidi. Suivant ce qui est dit sur le chat, [inintelligible] pour 

obtenir cette confirmation, on a déjà réservé une séance pour le sous-

comité de sensibilisation et de participation qui n’est pas confirmée. Ce 

n’est pas confirmé parce que je suis en train de vérifier le programme 

interne de l’ICANN auquel nous avons accès pour vérifier qu’aucun des 

groupes de travail principaux ne soit en conflit avec l’espace des noms 

et des autres réunions d’intérêt.  

 Donc de notre part, ce que je pourrais proposer serait d’avoir une 

réunion de 60 à 75 minutes qui serait une séance de travail du sous-

comité. J’aurais également une séance de 90 minutes à proposer si 

c’était en remplacement de la réunion du sous-comité ou alors comme 

Heidi disait, on pourrait le faire dans une autre salle mais sachez que 
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cela ne comprend aucun service. Donc je souligne aucun service, pas 

d’enregistrement et ça n’apparaîtra pas dans le programme principal 

alors que si l’on utilisait la place du sous-comité de sensibilisation et de 

participation, cela apparaitraît dans l’emploi du temps et vous aurez des 

services d’interprétation et d’enregistrement. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Gisella. Ce n’est pas que je voulais remplacer la réunion du sous-

comité mais sachant qu’on a un espace disponible sans service, je 

voudrais savoir [coupure audio]. Est-ce que cela comprend un écran 

pour projeter des diapositives ou cela ne comprend rien du tout ? 

 

GISELLA GRUBER : Dev, cela dépendra de la quantité de personnes que vous prévoyez 

d’avoir. Si vous décidez d’avoir une salle parmi celles qui ne sont pas les 

salles principales, je vais vérifier pour voir si on aura accès à ces salles 

de réunion sans service. Je pourrais le confirmer à partir de lundi 

prochain mais je pourrais déjà commencer à y travailler. Donc pour cela, 

il faudrait savoir approximativement combien de personnes vous 

prévoyez de recevoir. Dev, lorsque je dis sans service, cela pourrait ne 

pas inclure de microphone si c’était une petite salle. Si c’était une 

grande salle, peut-être qu’on aurait des microphones mais rien n’assure 

qu’on va avoir un écran ou l’enregistrement. Je pourrais voir si on 

pourrait avoir une salle où au moins l’on ait un écran au fond de la salle 

sans projecteur. Mais sachez qu’il n’y aura pas de participation à 

distance possible dans ce cas-là.  

 



ALAC SC on O&E                                                            FR 

 

Page 15 of 45 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci. J’essaie de réfléchir un peu. Je voudrais demander au groupe ce 

qu’il pense. Je pense que l’interprétation, d’après ce que j’ai compris 

des interventions d’Ali et de Baher, l’interprétation n’est pas 

indispensable. On devrait pouvoir discuter en anglais mais pourtant, il 

nous faudrait des microphones. Et comme le disent Satish et Olivier, il 

nous faudrait au moins un projecteur pour pouvoir montrer notre 

structure, notre organisation.  

 Donc il nous faut une salle peut-être pas avec enregistrement, pas avec 

de service d’interprétation mais avec des microphones et avec des 

projecteurs. Donc ce que je suggère, c’est que l’on essaie de trouver une 

salle qui ait au moins des microphones et un projecteur pour présenter 

des contenus. 

 

 Ali ? Pardon. J’ai Gisella d’abord puis Ali. 

 

GISELLA GRUBER : C’est juste pour vous rappeler que cette séance n’apparaîtra pas sur le 

programme public non plus donc cela dépendra du groupe de s’assurer 

que tout le monde soit au courant qu’il y a une séance pour que toutes 

les personnes intéressées soient au courant.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord. Merci Gisella, c’est compris. Ali ? 
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ALI ALMESHAL : Merci. Le principal serait d’abord de spécifier la date. Si l’on compte 

communiquer avec les universités, est-ce que nous allons les inviter 

dans le cadre de la journée de NextGen ou alors dans une autre journée 

? Parce que je pense qu’ils ne viendront que pour un jour et qu’ils vont 

rentrer chez eux. Donc le principal pour nous est de communiquer avec 

eux directement, avec les universités et de leur dire spécifiquement à 

quelle date et à quelle heure nous allons tenir cet atelier. Comme ça, on 

pourra avoir une réponse de leur part pour savoir s’ils peuvent venir ou 

pas.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord. Oui, je suis complètement d’accord. Cela pourrait ne pas 

apparaître sur le programme de l’ICANN. Ce n’est pas un problème. 

C’est juste qu’il faudrait qu’on leur communique quand et où cet atelier 

sera tenu. C’est ce qu’il faut. 

 Naveed ? 

 

NAVEED BIN RAIS : Oui. Je voulais préciser d’une part mon commentaire de tout à l’heure 

concernant la traduction. Ce que j’ai entendu dire est le fait que vous 

communiquerez avant la réunion dans le cadre des efforts de 

sensibilisation sachant que la plupart des organisations ont leur propre 

structure et vont comprendre. Mais aussi les personnes sont timides et 

elles ne sont pas souvent encouragées, elles n’ont pas le courage de 

participer. Donc en fait, si vous voulez vraiment avoir une interaction, il 

faudrait un service de traduction. Je voulais marquer cette différence. Ils 
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vont comprendre mais ils ne vont pas forcément participer sans 

interprète. 

 D’autre part, j’essaierais d’amener mes étudiants à la réunion de 

l’ICANN au moins pour un jour. C’est ce qu’on a discuté lorsqu’Ali et le 

reste sont venus nous voir la semaine dernière. On voudrait assurer la 

participation pendant un jour et puis ce sera à eux de voir s’ils veulent 

rester pour le reste de la semaine. Mais si l’on communique, on pourrait 

essayer de coordonner et voir si l’on arrive à les attirer pour les faire 

participer tout au long de la réunion. Donc au moment de coordonner, il 

faudrait compter sur le fait qu’il y aura des membres de l’équipe 

d’enseignants qui vont les accompagner tout au long de la semaine s’ils 

restent, un ou deux enseignants. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Très bien. Merci Naveed. À ce moment-là, le personnel devrait prendre 

note de ces actions à suivre. Et Satish, j’imagine que ce sera à vous d’y 

répondre. Donc vous devrez vous occuper de voir si vous arrivez à 

trouver une salle qui ait au moins des microphones et un projecteur. Je 

sais que nous avons des fois des difficultés à obtenir des services 

d’interprétation et qu’il serait possible d’avoir des interprètes. Le 

principal, bien sûr, est dans le projecteur et les microphones. 

 Le but de cette séance de cette séance sera d’inviter des personnes du 

secteur académique, et des étudiants et des enseignants, pour qu’ils 

viennent à notre réunion pour que l’on tienne des réunions de 

discussions individuelles avec les étudiants et les enseignants des 

Émirats arabes unis. D’accord ? De la région en générale plutôt.  
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 J’ai suggéré que cela soit tenu samedi et je me demande si vous avez 

des objections. Je vois Naveed qui est en désaccord. Est-ce que ça 

concerne le service d’interprétation, Naveed ? Allez-y Naveed, oui, puis 

Heidi. 

 

NAVEED BIN RAIS : Non, pardon. En fait, j’essayais de baisser la main mais j’ai fait une 

erreur et j’ai cliqué dessus. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord, très bien. Donc Heidi, vous aviez une question, un 

commentaire ? Nous ne vous entendons pas, Heidi. Alors je crois que 

c’est mieux, allez-y. 

 

HEIDI ULLRICH : Nous comprenons... 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Malheureusement, Heidi, votre son est mauvais. Mais je ne vous 

entendu plus. Je ne sais pas si c’est le cas de tout le monde. Votre son 

coupe, Heidi.  

 

HEIDI ULLRICH : Ah ! Je crois qu’il faut que je me serve d’un téléphone alors.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Allez-y, on va essayer encore une fois. 
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HEIDI ULLRICH : Bon, je vais mentionner ceci rapidement. Nous comprenons tout à fait 

cette nécessité de la sensibilisation et nous allons faire tout notre 

possible pour vous aider mais c’est quand même deux semaines après la 

date. Alors n’oubliez pas qu’At-Large prévoit des réunions le samedi 

pendant toute la journée ainsi que le dimanche pendant toute la 

journée. Donc s’il faut que ce soit samedi et bien, il ne faut pas oublier 

ça. Donc je ne suis pas sûre que le samedi soit la meilleure journée. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui, effectivement, je comprends que l’emploi du temps est toujours un 

petit peu compliqué à organiser. Donc je vais demander au personnel 

de nous dire ce qui convient le mieux,  un samedi ou peut-être un lundi. 

Vous pourrez nous dire, au personnel.  

 Alors il y avait également la question de Gisella donc par rapport à la 

durée, au minimum une heure. Je vais quand même demander l’avis de 

Naveed et Baher. Qu’en pensez-vous ? Si vous deviez annoncer aux gens 

de venir à cette date, à cette heure, dans cette salle, à votre avis, 

combien de personnes vont pouvoir participer ? Si vous pouvez nous 

donner une idée générale, une estimation générale. Vous m’entendez 

bien ? Ça va ? 

 

BAHER ESMAT : Oui, je vous entends, Dev. Je ne sais pas si les autres vous entendent 

aussi.  
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 J’ai posé à la question à Naveed. Il d’ailleurs la main levée. Je ne sais pas 

si le samedi convient aux étudiants. Vous savez, le samedi n’est pas une 

journée de travail. Donc je ne sais pas si les étudiants pourront venir, je 

ne sais pas si les universités pourront s’organiser pour le samedi. Et 

l’université, donc c’est Université d’Ajman et l’autre, c’est Sharda. Et 

donc ces deux universités ont exprimé leur intérêt. Peut-être qu’on 

pourrait avoir des informations quand on leur aura reparlé.  

 

NAVEED BIN RAIS : Oui, justement je me disais que le samedi n’est pas une très bonne 

journée en fait, non seulement parce que c’est un jour où les gens ne 

travaillent pas mais également parce que du point de vue de 

l’université, la réunion de l’ICANN commence en fait le dimanche. Il y a 

la séance des nouveaux, etc. C’est ce que nous ciblions parce que sinon, 

les gens ne comprendront pas exactement de quoi il s’agit. Donc ce 

serait plutôt le dimanche plutôt que le samedi. 

 Pour tout ce qui est sensibilisation, nouveaux venus, etc., je pense que 

le dimanche serait mieux. Le dimanche serait mieux que le samedi.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Alors je vous pose cette question et n’hésitez pas qu’au président à 

donner votre avis. Pour ce qui est de ce créneau sur la sensibilisation et 

l’engagement, est-ce que vous pouvez nous confirmer, Heidi et Gisella, 

quand est ce créneau ? 

 

HEIDI ULLRICH : C’est à Gisella de répondre à cette question. 
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GISELLA GRUBER : Oui, Dev. En fait, les groupes de travail, c’est le dernier élément que 

nous prenons en compte pour établir l’emploi du temps. Donc il y a 

deux options de séances de 90 minutes avec interprétation et micros 

mais ces deux créneaux sont en parallèles avec une séance 

intercommunautaire. Donc le lundi après-midi pour la première sur les 

standards opérationnels et les révisions spécifiques et l’autre créneau, 

le jeudi donc de 13:30 à 15:00 qui a lieu en parallèle avec une séance 

intercommunautaire sur la juridiction. Donc ça, c’est les créneaux de 90 

minutes donc les plus longs créneaux qui nous ayons. Si vous voulez un 

créneau de 60 minutes, je peux vous répondre dans les 24 heures à 

venir par courriel. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Bon, faisons cela. Je pense qu’une heure suffira en fait. Je ne pense pas 

qu’on ait besoin de 90 minutes. Bon, très bien. Procédons comme cela 

alors.   

 Heidi, allez-y. 

 

HEIDI ULLRICH : Une possibilité si l’on utilise les 90 minutes, on pourrait utiliser les 30 

premières minutes pour donc cette réunion du comité sensibilisation et 

engagement. On pourrait par exemple du IGF et ensuite, on pourrait 

faire une heure de sensibilisation. C’est une autre possibilité. Ou alors, 

on peut faire la planification IGF par téléconférence. Donc voilà nos 

options à mon avis. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH : Oui, effectivement. Ou alors, on pourrait avoir la sensibilisation avant et 

après, 30 minutes pour parler d’autres sujets. On pourrait donc faire 

l’inverse. 

 

HEIDI ULLRICH : Excusez- moi Dev mais nous avons beaucoup d’expérience par rapport à 

ces réunions et je pense qu’il serait plus utile d’utiliser 30 minutes pour 

la réunion d’abord parce que la réunion  sensibilisation, à mon avis, va 

dépasser. Donc si on commence par ça, on n’aura plus le temps de 

vraiment travailler la séance de 30 minutes. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Je vois. Effectivement, merci Heidi. Bon. Étant donné que samedi n’est 

pas une très bonne journée, essayons de voir si on peut prévoir une 

séance de 90 minutes en utilisant les deux créneaux qui ont été 

proposés, qui ont été mentionnés par Gisella. Donc je crois qu’il y avait 

le lundi et le jeudi. Peut-être que Gisella, vous pourriez envoyer un 

courriel dans les 24 heures pour nous repréciser l’heure exacte et pour 

nous indiquer s’il y aura des micros, des projecteurs, etc. Ce serait utile. 

Et ce qu’on pourra faire ensuite, c’est d’utiliser 30 minutes pour 

sensibilisation et engament et ensuite, on dira aux gens de venir lors de 

la sensibilisation elle-même. Donc on invitera les gens après, les 

universitaires après.  

 Alors, est-ce que ça va ? Je vois deux questions, de Ali et Gisella. Ali, 

allez-y. 
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ALI ALMESHAL : Merci Dev. Alors quel sera le programme pour les étudiants après la 

sensibilisation, après les 30 minutes ? Donc ils seront invités pour toute 

la journée, n’est-ce pas ? Donc après, qu’est-ce qu’ils feront ? Est-ce 

qu’on va les inviter à aller dans différentes sessions ? Qu’est-ce qu’en 

fait on prévoit pour eux ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Alors cela dépend de leurs attentes, cela dépend des séances qui 

existent. Par exemple s’ils arrivent le matin, on pourra simplement leur 

décrire les sessions qui auront lieu et les inviter à rester avec nous. 

 

ALI ALMESHAL : Je pense qu’il serait bien d’avoir un programme pré-organisé plutôt que 

de leur donner des options. Comme je disais, ils sont nouveaux dans la 

communauté de l’ICANN. Donc moi, ce que je suggèrerais, c’est d’avoir 

en fait un programme prévu pour eux.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord. Gisella, allez-y. 

 

GISELLA GRIBER : Merci Dev, merci Ali. Alors pour la séance de 90 minutes, le lundi, 

l’avantage, c’est que si les personnes viennent à 9:00, donc il y aura la 

séance d’inauguration ; il y aura la session intercommunautaire sur le 

progrès, sur le feedback du travail du CCWG sur la redevabilité ; il y aura 

une autre séance intercommunautaire l’après-midi et il y a la séance de 
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90 minutes et ensuite, la première partie du forum public et le gala ce 

soir-là. Alors je ne sais pas quels sont les détails pour le gala mais je ne 

pense pas que cela posera un problème. 

 Ensuite si on choisit le jeudi, je ne sais pas si cela les intéressera mais il y 

aura le debrief APRALO. Il y a une séance intercommunautaire le matin 

sur la règlementation, sur la protection des données. Ensuite l’après-

midi à 15:00, il y a la deuxième partie du forum public et à la fin de la 

journée, il y a la séance de conclusion de l’ICANN. Donc à chaque fois, il 

y a un forum. Pour les deux jours, il y a également une activité sociale. 

Donc je peux vous indiquer ceci dans le courriel pour que vous puissiez 

choisir. Mais donc voilà un petit peu ce qui est prévu pour ces deux 

journées.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci beaucoup Gisella. Donc effectivement, je crois que votre message 

courriel sera très utile. Et je crois qu’une fois qu’on aura vu les 

différentes séances, la question... Alors est-ce que je peux savoir si on a 

déjà l’ordre du jour, l’emploi du temps affiché sur le site wiki sur 

l’ICANN ? 

 

GISELLA GRUBER : Non, pas sur la page web mais je vous enverrai la page wiki. Je suis en 

train d’y travailler justement. Donc je mettrai simplement groupe de 

travail At-Large. Donc je vais d’abord vous préparer le courriel de 

manière à ce que vous puissiez voir quelles sont les séances 

intercommunautaires. Je suis en train d’ajouter ces séances 

intercommunautaires sur la page wiki. Donc j’ai besoin de quelques 
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heures simplement pour mettre toutes ces informations sur la page 

wiki. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord. Merci beaucoup Gisella. Donc nous allons attendre le courriel 

de Gisella qui indiquera les séances qui auront lieu le lundi et celles qui 

auront lieu le jeudi pour pouvoir comparer et ensuite, nous pourrons 

prendre notre décision rapidement. Et une fois que ce sera confirmé, 

nous pourrons noter la date. Donc ce sera sur place, sur le lieu de 

réunion et nous pourrons promouvoir ceci aux universités. Très bien.  

 Alors est-ce qu’il y a des commentaires supplémentaires à ajouter par 

rapport à ce dont on vient de parler ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? 

Très bien. Je vois que Gisella a la main levée mais c’est peut-être une 

ancienne main. Je ne sais pas.  

 

GISELLA GRUBER : Désolée. C’était une ancienne main. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Très bien. Alors rapidement, donc il y a les informations sur le lundi et 

jeudi. Alors je vois que Siranush et Deborah ont noté quelque chose 

dans le chat. D’accord.  

 Donc la séance des boursiers... Alors petite note : quelque soit la date 

que nous choisissons, lundi ou jeudi, nous inviterons les NextGen et les 

boursiers à cette séance une fois que ce sera confirmé. Et espérons que 

ce ne sera pas pendant un moment où ils auront une autre séance. Très 

bien. 
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 Alors il y a un bip. On va attendre que la sonnerie s’arrête. Je ne sais pas 

d’où ça vient.  

 

EVIN ERDOG�DU : Excusez-nous, Dev. On essaie d’identifier la ligne qui pose problème. Un 

petit instant. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord, merci Evin. Y a-t-il d’autres activités de sensibilisation à 

l’ICANN60 ? Lors de la dernière réunion à l’ICANN59, il y avait un temps, 

une table pour l’At-Large, un espace donc. Est-ce qu’il y aura cette 

possibilité à l’ICANN60 ? Je vois Silvia, Satish qui ont la main levée. Donc 

Satish d’abord.  

 

SATISH BABU : Merci Dev. Oui, nous avons un stand pour At-Large. Il y aura des 

bénévoles qui s’en occuperont, qui seront donc des bénévoles 

d’APRALO. Mais on peut également demander aux bénévoles de la 

communauté de s’inscrire. Nous allons donc gérer ceci conjointement.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Très bien. Merci Satish. Silvia, c’est à vous. On ne vous entend pas, 

Silvia. Votre micro est éteint, peut-être ? 

 

SILVIA VIVANCO : Oui.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Bon. Je crois que Silvia a des problèmes techniques. Satish, est-ce que 

vous avez le lien peut-être pour ce stand ? Je me souviens qu’il y avait 

des courriels qui indiquaient que ceci allait être organisé.  

 

SILVIA VIVANCO : Je voulais faire une petite mise à jour. Nous avons effectivement une 

table pour l’At-Large. Donc c’est APRALO qui s’en occupera puisqu’il 

s’agit d’une manifestation APRALO. Mais bien sûr, tout le monde est le 

bienvenu pour prendre place à la table. Ce sera une table assez grande, 

il y aura trois chaises, il y aura une belle nappe et derrière, l’affiche 

APRALO. Il y aura une fiche où les gens pourront s’inscrire. Dès que 

l’emploi du temps sera terminé, on le mettra sur un Google Doc  pour 

communiquer ces informations. Donc je pense que ceci sera fait d’ici la 

fin de la semaine.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord, merci beaucoup Silvia pour toutes ces informations. Donc 

effectivement, point de travail, il faut donc faire passer ceci sur la liste 

sensibilisation et engagement ainsi que sur la liste APRALO. Donc il y 

aura une page wiki et un Google Doc qui fera le suivi de tout ceci. Très 

bien. Alors donc nous comprenons un petit peu mieux ce qui va se 

passer en matière de sensibilisation et d’engagement. Nous aurons une 

séance de 90 minutes. Donc ce sera sur place étant donnée qu’il est un 

peu compliqué de sortir du lieu de réunion. Nous aurons donc un stand 

APRALO At-Large. Les gens seront là pour répondre aux questions, etc. Y 

a-t-il d’autres activités de sensibilisation que nous devrions organiser 

lors de l’ICANN60 ? Je vois que Satish a la main levée. Allez-y, Satish. 
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SATISH BABU : Non, pardon. C’était une ancienne main. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord. Alors je me demandais s’il y avait d’autres activités de 

sensibilisation qui ont été faites du côté de la société civile. Je sais 

qu’Adam Peake était chargé des activités de sensibilisation de la société 

civile pour l’ICANN mais il n’est pas connecté malheureusement. Peut-

être qu’on pourra lui demander par courriel si cela a été fait. En tout 

cas, Glenn, vous avez demandé la parole ? 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui, merci. Il y a quelque temps, Olivier a révisé une séance avec la 

NCUC pour la société civile et je me demandais si cela fait partie de 

notre programme. C’était une bonne séance, il y a eu beaucoup de 

participation. Olivier a fait un travail formidable parce que les personnes 

qui viennent participer ne savent vraiment pas quelle est la différence 

entre les différentes communautés. Et c’était une séance très 

intéressante pour les personnes qui y étaient d’avoir des présentations 

des membres de la communauté. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Glenn. Olivier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Je ne m’attendais pas à devoir prendre la parole, cela m’a prit un 

moment de réagir. Je n’ai pas prévu de rien faire pour l’instant, on ne 
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m’a rien demandé de faire. Mais si j’ai le temps, je veux bien organiser 

ce type de séance mais je n’ai pas été en contact avec la NCUC 

récemment.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord. Alors est-ce que vous vouliez que l’on contacte la NCUC pour 

considérer cette possibilité d’avoir des séances conjointes ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Je ne sais pas si c’était dans leur intérêt et ce serait bien de savoir ce 

qu’ils ont fait jusqu’à maintenant. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont 

prévu. Il se pourrait qu’ils aient un évènement de trois jours puisque 

c’est ce qu’ils font souvent mais je ne le sais vraiment pas, pardon. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord donc on en prend note en tant qu’action à suivre. L’attache et 

le contact, c’est la NCUC pour noter que la séance conjointe organisée 

lors de la dernière réunion était fort utile et de leur demander s’il serait 

possible de répliquer cela.  

 Olivier ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci Dev. Je pense qu’il est un peu trop tard, de se réveiller 

maintenant, de dire « Ah ! Est-ce que vous voulez organiser quoi que ce 

soit ? » Je suis sûr qu’ils ont déjà prévu quelque chose. Bien sûr, on 

pourrait les contacter, je n’ai aucune objection. On pourrait très bien 

leur demander qu’est-ce qu’ils ont prévu. Mais je pense qu’on est un 
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peu en retard pour les contacter maintenant. Et ce qui m’inquiète serait 

de leur dire : « Est-ce qu’on peut rejoindre ? Est-ce qu’on peut profiter 

de vos activités ? » Donc ils sentiraient qu’on ne fait pas notre propre 

travail, vous voyez ? Ils sentiraient dirait qu’on essaie de profiter d’eux. 

Je sais qu’ils ont préparé un cours par exemple avec la NCUC pendant 

des mois. Donc dans le même sens, ce ne serait pas juste de leur 

demander de parler aussi d’At-Large et non pas seulement de la NCUC 

et de la NCSG. Toutefois, effectivement notre atelier était intéressant. Il 

y avait une bonne concurrence donc ce serait peut-être intéressant de 

le répliquer mais je ne suis pas sûr qu’ils veuillent.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord. C’est compris, Olivier. De toute façon, on essaiera, on verra 

s’ils sont intéressés. Ce pourrait être intéressant de nous impliquer. Je 

veux dire ça ne fait rien de mal que de demander. Ils n’ont qu’à nous 

dire non. Heidi ? 

 

HEIDI ULLRICH : Merci Dev. Peut-être que plutôt que leur demander ce qu’ils ont prévu 

pour ICANN60, on pourrait leur demander ce qu’ils ont prévu pour le 

IGF et à ce moment-là, avoir des discussions informelles pour collaborer 

pour l’évènement IGF au cours de l’ICANN60. Et alors peut-être que 

cette séance de 30 minutes du sous-comité de sensibilisation et de 

participation pourrait être une bonne plateforme, une bonne 

opportunité pour tenir ce type de discussion. Merci. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Heidi. C’est également une bonne idée. Est-ce que vous avez des 

commentaires ? Peut-être que l’on pourrait demander à la NCUC non 

seulement ce qu’ils ont prévu pour l’ICANN60 mais plutôt pour 

considérer les possibilités de faire une séance de sensibilisation 

conjointe au IGF.  

 Je vois Cheryl qui lève la main. Olivier ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Je suis pour cette idée d’organiser une séance conjointe pour l’IGF, ça 

nous donnera un peu plus de temps. Je sais que la NCUC a également 

une séance IGF et il me semble qu’il pourrait également avoir des 

évènements avant l’inauguration de l’évènement officiel qui pourrait 

être lié. Donc je suggère non pas seulement qu’on coordonne les 

activités d’At-Large mais que l’ICANN coordonne les activités de ses 

communautés de manière plus élargie pour que toutes les 

communautés de l’ICANN soient en contact.  

 Auparavant, c’était toujours At-Large qui essayait de réunir les activités 

qui étaient organisées par les différentes communautés de l’ICANN. Et 

pourtant, en arrivant aux évènements, on voyait qu’il y avait différents 

secteurs de l’ICANN qui opéraient individuellement sans aucun type de 

coopération au niveau de l’ICANN. Je ne sais vraiment pas si ce serait à 

l’At-Large de s’en occuper mais je sens que les personnes qui organisent 

la participation générale de l’ICANN au IGF devraient s’en occuper.  

 Je l’ai déjà mentionné auparavant et ils n’on rien fait. Donc peut-être 

que cela ne leur semble pas raisonnable, que ça ne les intéresse pas 

mais il faudrait qu’on leur demande. On l’a déjà fait dans le passé. Mais 
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le problème est qu’à partir du moment où on ouvre une page wiki pour 

réunir ces activités qui ont lieu au sein dans le cadre du IGF pour 

l’ICANN, il y a d’autres communautés qui sont bien plus avancées que 

nous. Donc on finit par avoir des activités d’At-Large sur le wiki mais les 

activités du GAC, les séances officielles de l’ICANN et tout cela n’est pas 

compris. Peut-être qu’il faudrait un endroit un peu plus neutre pour 

pouvoir réunir toutes ces informations et qu’il faudrait qu’il y ait du 

contact entre le personnel des différents communautés pour que tout le 

monde sache ce qu’il se passe pour que l’on soit tous au courant. Cela 

m’étonne vraiment de voir qu’on n’a pas de coordination à ce niveau-là 

et ce n’est pas la première fois que l’ICANN participe à une réunion du 

IGF. On en a eu. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Olivier. Je ne pense pas qu’il y ait d’objection par rapport au 

besoin d’avoir une approche coordonnée, informée de toute l’ICANN au 

moment de faire les planifications. Je ne pense pas qu’il y ait 

d’objection.  

 J’ai moi-même eu différentes expériences aux réunions présidentielles 

de l’ICANN où j’ai vu le personnel de l’ICANN des différentes 

communautés demander pourquoi les différentes activités se faisaient. 

Donc c’est vrai qu’il devrait y avoir plus de coordination au niveau de 

l’ICANN.  

 Je pense qu’on a déjà tout discuté par rapport à la sensibilisation à 

l’ICANN60 et sur ce qui va se faire à l’ICANN60. Par conséquent, nous 

allons maintenant passer au point suivant à l’ordre du jour qui est la 

sensibilisation au IGF 2017. Sachez que cette page... Attendez que je 
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cherche le lien. Très bien. Voilà le lien. Ici, on a une note sur le concept 

de l’IGF et des activités de sensibilisation dans le cadre de ces forums 

ainsi que le contexte donné qui le justifie.  

 Comme vous savez, nous avons formulé des demandes de budget et ces 

demandes ont été acceptées. Maintenant, il va falloir que l’on accepte 

deux membres pour nous représenter, un membre ALAC et un membre 

de la communauté At-Large. Et le budget qui nous a été accordé prévoit 

également que l’on tienne un stand dans l’espace des expositions. 

 Donc il faut que l’on fasse un nombre de choses. D’une part, il faut que 

l’on désigne deux personnes pour accéder au IGF 2017. Pour ce faire, 

nous avons créé une page wiki. Je partage ici le lien. Donc il est 

important de savoir qui va y aller déjà, qui y participera parmi les 

membres du sous-comité de sensibilisation et de participation et puis 

qui de l’ALAC pourrait participer et présenter des propositions. Et puis 

pour le stand d’At-Large au IGF, nous devons également nous assurer 

d’avoir les matériels nécessaires. 

 Donc pour les personnes d’At-Large qui vont participer au IGF, je sais 

qu’il y a eu une circulation sur la liste du sous-comité de participation et 

de sensibilisation. Et il me semble que toutes les RALO y étaient mais on 

n’avait pas tout le monde dessus. Donc en fait, pour décider si une 

personne va y aller ou pas, il faut décider s’il s’agit de quelqu’un de la 

communauté, si cette personne reçoit des fonds pour y aller ou pas, s’ils 

vont participer à des séances particulières et s’ils font des présentations 

et quand. Pour l’instant, on n’a peu de groupes de personnes.   

 Donc en tant qu’actions à suivre pour le personnel, je leur demanderais 

de rédiger un message et je collaborerai avec le personnel pour le faire, 
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un message pour dire que les co-présidents de sensibilisation et de 

participation doivent compléter un message qui soit envoyé d’ici lundi 

prochain pour le IGF 2017. D’accord ? Vous êtes d’accord ? Ça va ? Est-

ce qu’il y a une objection ou une personne qui veut prendre la parole là-

dessus ?  

 Alors pour le personnel, il faudrait que ce soit envoyé sur [inintelligible], 

sur les listes des différentes RALO et d’avoir plus de visibilité pour que 

l’on soit plus informé de qui va participer à IGF. Et comme cela, vous 

pourrez mieux prévoir qui pourra s’occuper du stand entre autre, par 

exemple.  

 Donc d’une part cela. D’autre part, une fois qu’on aura les informations 

sur la page wiki, on pourra sélectionner de manière plus informée qui 

du sous-comité de participation et de sensibilisation devrait recevoir les 

fonds pour participer à IGF 2017. 

 Est-ce que cela semble raisonnable pour tout le monde ? J’aimerais voir 

à ce point-là s’il y a des commentaires, des suggestions. Heidi, vous 

levez la main ? Allez-y. 

 

HEIDI ULLRICH : Pardon Dev, je ne suis pas sûre que vous m’ayez donné la parole.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui, allez-y. 
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HEIDI ULLRICH : D’accord, merci. La demande du budget a été approuvée dans le budget 

pour l’exercice fiscal 2018 disant qu’une personne du sous-comité de 

participation et de sensibilisation et cette approbation disait que c’était 

quelqu’un pour participer à IGF 2017. Peut-être que le groupe pourrait 

développer des critères de sélection qui pourraient être utiles au 

moment de sélectionner qui serait le membre qui représentera le 

comité.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Heidi. Ce que nous pourrions faire serait de publier sur la page 

wiki de sensibilisation et de participation pour demander qui va 

participer à IGF. Et par la suite, les co-présidents vont devoir prendre 

une décision sur la personne venant du sous-comité de participation et 

de sensibilisation.  

 Paraît-il qu’il faudrait que l’on définisse qui du comité participe au IGF et 

qui d’autre – non seulement du sous-comité – mais qui va y assister 

pour pouvoir savoir qui pourrait s’occuper du stand. Donc j’aimerais 

savoir qui de la communauté At-Large participera au IGF 2017. D’accord 

? 

 Il semble que Glenn a des critères à suggérer, ce qui pourrait être 

partagé avec les co-présidents. Glenn, est-ce que vous voulez prendre la 

parole pour expliquer ces critères ? 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui, bien sûr. Alors le critère est tout à fait simple. Il faut avoir un 

engagement de temps chacun des jours du forum pour vous occuper du 

stand, donc vous occuper du stand, de voir qu’il y ait toujours des 
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brochures, qu’il y ait quelqu’un de disponible, de faire le suivi, de voir 

qui nous a aidé à orienter les personnes vers les personnes qui 

pourraient répondre à leurs demandes. Donc par exemple, si les 

personnes voudraient contacter quelqu’un d’APRALO mais qu’il n’y a 

personne d’APRALO disponible, ce serait bien de pouvoir obtenir les 

coordonnées de cette personne pour les faire passer aux personnes 

indiquées par la suite. 

 D’autre part, vous savez qu’il y a des séances en permanence et qu’il y a 

des personnes qui modèrent les panels et qu’il y a des personnes qui 

sont des membres du panel. Il y en a parmi nous qui avaient fait des 

propositions parmi lesquelles certaines étaient acceptées et d’autres ne 

l’étaient pas. Mais un bon nombre parmi nous sommes des membres de 

différents panels. Il faut que cela soit également signalé. J’ai demandé 

aux personnes de fournir ces détails mais je ne l’ai pas vu donc c’est 

également un autre appel aux personnes de nous faire savoir qu’elles 

sont les séances qu’ils vont organiser, qu’ils vont présider, ce qui serait 

utile pour déterminer les mérites de la personne qui va participer. 

Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Glenn. Heidi vous levez la main ? 

 

HEIDI ULLRICH : Oui. Pour renforcer ce que disait Glenn, la personne qui va diriger ou qui 

va s’occuper du stand de l’ICANN au IGF devrait tout faire pour ce stand 

au quotidien donc c’est-à-dire s’occuper d’avoir un ordinateur, un lap 

top pour l’utilité, de s’occuper qu’il y ait toutes les activités de 
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promotion qui seront correctement affichées dans le stand. 

Apparemment, il y a également des casiers où vous pouvez laisser les 

ordinateurs la nuit. Donc cette personne devrait aller jusqu’au casier 

chercher l’ordinateur, le connecter, le démarrer tous les matins et 

s’occuper le soir également de voir que tout soit rangé correctement. Ce 

qu’on nous a dit est qu’on aura une table donc il faut que quelqu’un 

puisse s’occuper que cette table sur le stand ait tout ce qu’il faut chaque 

matin. Merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Merci Heidi. Effectivement, je pense que c’est l’exigence. Si vous allez 

recevoir les fonds pour représenter notre sous-comité, il faut que vous 

soyez responsable de vous occuper du stand. Donc comme disait Heidi, 

d’occuper, de voir qu’il y ait toujours du matériel disponible, un 

ordinateur et bien sûr, de tout mettre à la bonne place en début de 

journée. Donc il faut que la personne qui aille nous représenter soit 

prête à faire tout cela. D’accord ? 

 Glenn, vous avez quelque commentaire à faire là-dessus ? 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui. Juste pour précisez, vous voyez l’image que j’ai envoyée il y a un 

moment. On dirait que c’est comme une boîte qui contient des 

informations. Ce n’est le cas que le casier est ailleurs, le casier est dans 

le stand même. Vous aurez une clé pour ranger en dessous du bureau. 

C’est ça. J’ai participé à beaucoup d’expositions et on a tous vu 

comment cela se fait. Vous devrez également vous occuper de voir s’il y 

a des câbles et des connections dans le stand.  
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 Les personnes ont tendance à se distraire. Si tout n’est pas 

correctement rangé, on finit par perdre nos affaires. J’ai vu par exemple 

au WSIS en 2004 qu’il y avait un ordinateur portable qui a été volé. Les 

personnes ont oublié que c’était l’affaire de quelqu’un d’autre. Donc 

c’est très important de s’occuper de tout cela. 

 Donc comme le disait Heidi, pour les personnes qui vont participer, il 

faudrait savoir s’il sera disponible à quel moment. Il y en qui ne veulent 

pas se présenter comme volontaires mais il faut que l’on s’occupe de 

nous assurer à ce qu’il y ait toujours quelqu’un disponible. On a eu 

beaucoup de personnes au Mexique et je sûr qu’on aura beaucoup de 

volontaires maintenant aussi. Mais ça ne peut pas toujours retomber 

sur les mêmes personnes.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Glenn. Comme vous dites, ce serait peut-être intéressant de 

vérifier que les ordinateurs portables soient sécurisés à tout moment. 

Mais en tout cas, il faudrait que l’ICANN au moins nous aide à avoir 

cette connexion de sécurité, ce cadenas pour les lap top. Est-ce qu’on 

devrait demander à l’ICANN de nous fournir cela ? Je cèderai la parole à 

Glenn qui a peut-être plus d’information IGF que moi. 

 

GLENN MCKNIGHT : J’amène un câble de toute façon donc même si l’ICANN ne le fait pas, 

moi, j’aurai le mien. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Très bien. Comme ça au moins, c’est clair.  
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 Alors la question suivante, il ne nous reste que 10 minutes. On avait 90 

minutes pour notre réunion donc très bien.  

 Revenons au stand en lui-même. De toute évidence, il faudra organiser, 

avoir un emploi du temps une fois qu’on saura les personnes qui 

viennent au IGF. Donc c’est un peu comme ce qu’on fait pour le stand 

APRALO à l’ICANN. Donc avoir un peu un emploi du temps pour 

déterminer qui sera au stand à quel moment.  

 Mes deux questions, mes deux préoccupations, c’est de savoir quels 

sont les supports qu’on peut obtenir, qu’on peut imprimer pour les 

mettre à disposition sur le stand du IGF et quelles sont les opportunités, 

quels sont les objets que l’on pourrait donner, les articles ? Alors je pose 

la question à Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH : Oui. Comme je mettais dans le chat, il est tout à fait possible qu’on 

puisse faire une demande de fonds discrétionnaires donc RALO puisse 

soumettre ceci étant donné que c’est dans leur région.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord, donc ça, c’est l’approche recommandée donc d’utiliser le 

financement qui est disponible et pour demander tout ce qui est donc 

décoratif ou articles supplémentaires. Olivier, allez-y. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLONG : Oui, merci Dev. Alors ce que je ne comprends pas, c’est que vous avez 

parlé de support de sensibilisation et d’éléments décoratifs. Donc ce 

sont deux choses différentes. Donc il y a déjà l’impression, il y a les 
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différentes langues, les brochures At-Large.  Est-ce qu’on veut les 

brochures At-Large ou juste les brochures des RALO ? Et si on souhaite 

couvrir toutes les RALO, à ce moment là, il faut avoir des brochures sur 

toutes les RALO et à ce moment-là, il faut voir si on a une table qui est 

suffisamment grande. Donc ça, c’est une chose.  

 Donc il y les guides du débutant, il y a peut-être tout ceci qui est 

disponible. Alors Heidi, vous me direz si je me trompe mais je crois que 

tout ceci fait partie d’un budget. Alors le budget ICANN qui est différent 

du budget des placements et qui couvre tout ce qui est guirlande, 

décoratif, il y a le chocolat, le chewing gomme, toutes ces petites 

choses, les stylos. Je ne sais pas ce que les gens aiment mais tout ceci, 

ça peut faire partie du budget et on pourrait demander à EURALO. On 

ne va pas se battre pour le financement de tout ceci. Donc ce n’est pas 

uniquement EURALO mais toutes les régions. Ce serait très bien si on 

pouvait donc procéder comme ça.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Merci Olivier. Je pense qu’Heidi peut peut-être répondre mais je 

suggère aussi qu’il y ait également le support de l’intégration dans la 

communauté. On peut avoir un guide interactif. Donc pourquoi est-ce 

que telle ou telle question est important, etc. Alors ça, c’est sur un lap 

top. Et puis choisir certaines parties, certains matériaux d’intégration. 

Par exemple, je sais que les guides des débutants ne sont plus imprimés.  

 

SATISH BABU : Oui. Il y avait eu une proposition de Rinalia qui disait qu’elle était 

disponible pour faire de la sensibilisation à Genève. Et donc si on avait 
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besoin d’elle, en fait, elle était prête à contribuer. Donc je voulais 

simplement mentionner ceci. Une fois qu’on aura prévu ce que l’on va 

faire en matière de sensibilisation, on pourra lui passer un coup de fil. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Excellente information, merci. Donc effectivement, voir si lors des 

séances de sensibilisation au IGF, les séances d’intervention rapide, on 

peut intégrer ceci. Très bien. 

 Donc pour la communication, tout ce qui est matériaux de 

communication, on devrait peut-être définir une liste courte de support, 

de matériaux dont on aura besoin, des choses qu’on pourra donner aux 

gens. Alors pour ce qui est de la décoration, cela peut-être très simple, 

quelque chose qui attire. Alors il peut y avoir les chocolats comme 

Olivier l’a dit, ça, ce n’est pas mal. Mais donc on va utiliser le 

financement pour couvrir tous ces articles. Et donc il peut y avoir 

également les clés USB. Cela peut être pas mal. On peut d’ailleurs 

mettre sur ces USB des supports informatifs sur l’At-Large. C’est une 

option.  

 Satish, vous avez levés la main, c’est ça ? Vous voulez intervenir ? Non, 

très bien. 

 Bon, très bien. Donc peut-être qu’on pourrait simplement établir une 

liste d’idées sur tous ces articles. On pourrait avoir des bonbons, des 

chocolats, donc discuter un petit peu de cette liste. C’est peut-être 

mieux que les clés USB. Je vois vos commentaires. Les gens disent que 

oui, c’est possible mais est-ce que ce n’est pas trop ? Est-ce que ces clés 

USB ne vont pas partir trop vite, etc. ? 
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 Alors Glenn, allez-y, je vois que vous avez la main levée. 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui. J’ai observé au IGF des États-Unis et au IGF de Mexico que dans 

notre propre stand ICANN avec les boursiers, soit nous avons beaucoup 

de personnes, soit il n’y a personne. Donc soit les gens passent 

rapidement et ne s’arrêtent pas, soit il y a trop de monde et donc il y a 

foule et on ne sait plus comment s’occuper de tout ce monde. 

 Donc il faut absolument faire les choses de manière professionnelle. Et 

honnêtement, je suis en conférence à San Jose et il y a plein de choses, 

on vous donne plein de petits articles et franchement, ça ne sert à rien. 

Pour moi, tous ces articles, ça ne sert à rien. Ça n’intéresse pas vraiment 

les gens en fait. Ça, c’est mon point de vue. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord. On peut peut-être, sur la page du stand, ajouter ces 

commentaires mais je pense qu’il faut de toute façon traiter cette 

question assez rapidement.  

 

HEIDI ULLRICH : Oui, je sais qu’on a pratiquement terminé l’appel mais pour résumer, je 

crois qu’il y a trois choses pour le IGF. Nous allons donc envoyer un 

message pour les déplacements. Nous allons envoyer un message pour 

le monde entier sur les RALO au niveau d’At-Large pour savoir qui y va. 

Donc on pourrait repose la question à AFRALO, à APRALO, donc de 

demander d’envoyer au personnel et au co-président du groupe la liste 

des personnes qui viennent, les deux personnes qui vont représenter les 
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RALO qui sont donc les deux membres supplémentaires de 

financement. Ce serait utile de faire ça rapidement. 

 Pour ce qui est d’ALAC et du sous-comité sensibilisation et engagement, 

il faudra sélectionner une personne sur la base des critères. Encore une 

fois, deux personnes de chaque groupe, une d’ALAC, une du sous-

comité. Et les autres activités, c’est les activités au stand. Alors il faut 

identifier les activités en elles-mêmes qu’il faut organiser. Est-ce qu’on 

va avoir des petites séances ? Il faut donc mettre en place pardon 

l’emploi du temps qui va être présent au stand et également voir quels 

sont les supports qui seront présents sur place, à la fois les articles et les 

supports informatifs. Et ensuite, la séance de 90 minutes à l’ICANN60 

donc invitation des représentants NPOC et autres représentants.  

 Est-ce que j’ai tout couvert ? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Oui, Heidi. Effectivement, je crois que vous avez parlé de tout. Vous 

avez fait un excellent résumé très complet.  

 

HEIDI ULLRICH : Oui, merci. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : Bon, alors une petite question qui me vient à l’esprit : la sélection des 

personnes qui doit venir de l’ALAC, est-ce qu’il s’agit de la personne du 

sous-comité sensibilisation et engagement ou est-ce que c’est la 

personne ALAC qui s’en occupe ? 
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HEIDI ULLRICH : Excusez-nous Dev, nous n’avons pas compris la question. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH :  Alors la proposition, c’est d’avoir deux personnes qui se rendent au IGF.  

 

HEIDI ULLRICH : Oui, exactement. Donc l’ALAC doit en choisir une. Donc une personne 

de l’ALAC et ensuite, une autre personne qui sera sélectionnée par ce 

groupe, par le groupe le sous-comité sensibilisation et engagement. 

Donc deux personnes sur place, deux personnes d’AFRALO, deux 

personnes d’APRALO.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH : D’accord. Ces sélections doivent effectivement être faites. Il faut 

connaître ces personnes. Donc de toute évidence, la personne qui sera 

choisie par l’ALAC doit correspondre aux critères donc être responsable 

au moins du stand, d’être présent sur le stand, coordonner ceci. Et les 

autres critères ? 

 

HEIDI ULLRICH : Oui, justement. On m’avait demandé à l’ALT de mettre au point les 

critères ALAC. Donc j’attendais cet appel pour qu’on en parle. Donc il 

serait bon effectivement qu’ils soient similaires. Donc on peut discuter 

par chat là-dessus. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH :  D’accord, merci beaucoup. D’autres points à discuter ? Nous avons déjà 

dépassé le temps réparti. Il y t-il d’autre chose dans le point divers dont 

vous souhaitez parler ? Une fois ? Deux fois ? 

 Alors question de Sarah par rapport à la proposition sensibilisation et 

engagement, donc deux personnes APRALO et AFRALO donc une 

proposition approuvée. Donc il faut également qu’il y ait la section des 

personnes. Donc je pense qu’Heidi a déjà répondu à cette question. 

Bon, très bien.  

 Il n’y a pas de question, pas de main levée donc mettons à jour la page 

wiki, continuons la discussion en ligne.  

 J’aimerais donc maintenant remercier toutes les personnes qui ont 

participé à l’appel. Merci. Nous avons clarifié un petit peu nos idées par 

rapport à l’ICANN60. Nous savons ce qu’il faut faire pour nous préparer 

à la sensibilisation au stand At-Large lors du IGF. Donc merci à tout le 

monde, merci aux interprètes également.  

 Nous avons maintenant terminé notre appel. Je vous souhaite à tous 

une excellente matinée, après-midi, journée ou soirée.  

 

EVIN ERDOG�DU : Merci beaucoup. L’appel est terminé. N’oubliez pas de déconnecter vos 

lignes lorsque vous quittez la salle Adobe ou le téléphone et donc je 

vous souhaite une excellente journée. Au revoir.  

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


