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BUENOS AIRES – Discussion de politique d’ALAC‐ deuxième partie 
Mardi, Novembre19, 2013 – 16:00 à 18:00 
ICANN – Buenos Aires, Argentine 
 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Messieurs  dames  recommençons  l'enregistrement  s'il  vous  plaît. 

Bienvenue encore une fois et nous voilà pour la discussion de politique 

d’ALAC la deuxième partie, on a un ordre du jour complet doit, et on va 

commencer  la première discussion avec ASO  l’organisation de  soutien 

d’adressage et vu que par tout le monde connaît tout le monde, tous les 

membres  ont  leur  carte  et  peut‐être  que  on  pourrait  passer  les 

membres de ASO et je ne suis pas sure qui est venu. 

 

LOUIS LEE:   Bien sûr, c'est pour cela que on fait des  introductions pour que tout  le 

monde  sache  qui  est  qui.  Je  suis  le  président  de  l'organisation  de 

soutien  d’adressage,  vous  voyez  ici  le  chapeau  de  Louis.  Et  le  conseil 

d’adressage en fait est chargé des traitements de politiques globales et 

on vote deux membres du conseil et je ne vais pas entrer dans le détail 

de ce que veut dire  la politique. On  fait parti de  l'organisation ASO et 

l'organisation At‐large inclut les présidents et les PDG et les personnels 

de  RIR  est  aussi  la  communauté  et  c'est  une  meilleure  façon  de 

l'exprimer  en  fait, parce que  les parties prenantes du  groupe ASO ne 

sont pas forcées à être des membres payants, et puis on a la plupart du 

conseil ASO  ici et  je  suggère qu'il  se  rapproche du micro pour qu'il  le 

partage. Et bien sûrs nous avons quelques membres ici à table. 
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FIONA ASONGA:   Bonjour tout le monde, je représente AFRINIC dans le conseil de ASO. 

 

WILFRIED WOEBER:   De la région RIPE. 

 

HANS PETTER HOLEN:   De la région RIPE aussi. 

 

NARESH AJWANI:   Je représente APNIC et je suis dans le conseil ASO. 

 

RICARDO PATARA:   Je présente la région LACNIC. 

 

TOMOHIRO FUJISAKI:   Bonjour, je suis de APNIC. 

 

FILIZ YILMAZ:   Bonjour, est‐ce qu'il est nécessaire de se mettre debout, j'ai été réélu en 

octobre. 

 

ALAN BARRETT:   Je suis de la région AFRENIC de ASO. 
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JORGE VILLA:   Je viens de la région LACNIC aussi. 

 

LOUIS LEE:   Peut‐être que les PDG vont arriver un peu en retard, en un exécutif d’un 

RIR qui est ici. 

 

KENNY HUANG:   Bonjour, je suis membre du conseil APNIC. 

 

LOUIS LEE:   Je pense que  ce  taux pour  l'instant  est peut‐être que  les PDG de RIR 

sont aussi en retard. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci, alors  les  réunions que nous avons  lues dans  le passé, certaines 

étaient des réunions de petit déjeuner avec les dirigeants d’ALAC et des 

RIRs,  et  il  y  a  eu des développements  en quelque  sorte. Donc  je  vais 

demander à mes collègues maintenant d'expliquer un peu ce qu'ils ont 

fait dans leur région. Je sais qu'il y a eu des collaborations entre des RIRs 

régionales  et  les  organisations  régionales  At‐large,  et  je  voulais  avoir 

une mise à  jour pour voir ce que  l'on fait sur  les différentes régions et 

comment  ils ont participé. Donc que est‐ce que on devrait commencer 

peut‐être par ordre alphabétique alors on va commencer par AFRALO. 
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FATIMATA SEYE SYLLA:   Merci Olivier,  je  suis  le  président  de  AFRALO,  ce  que  l'on  a  fait  avec 

notre registre régional, on a signé un accord pendant Durban est en fait 

on  a  aussi mis  à  jour  un  pelé  continu  pour  élargir  et  inclure  d'autres 

activités, on a signé le mois dernier et en attend à ce que on les renvoie, 

on espère avoir plus d'activités et  les gens qui ont été à  la  réunion  ils 

ont  vu  le  soutien  de  plus  AFRINIC  nous  a  donné  pour  organiser  la 

communauté  locale qui voulait assister à  la  réunion de  ICANN pour  la 

première fois, on n'a reçu des fonds de Google parce que relavés par la 

possibilité de  le  faire, parce que on pourrait pas gérer  les  fonds, et  le 

registre  nous  a  vraiment  fourni  des  logistiques  nécessaires  à  tous  les 

nouveaux participants et il nous offre de travail avec nous dans d'autres 

activités telles que le renforcement de compétences dans les questions 

techniques  de  la  région  est  aussi  pour  le  sommet  de  l'Afrique,  le 

sommet Internet n'a été aussi invité. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci, en fait notre coopération n'a pas commencé maintenant. L'année 

dernière pour le sommet Internet africain on nous a invités à participer 

et  on  a  organisé  un  événement  là‐bas,  c'était  vraiment  très  bien 

organisé et très bien fait et il y avait une très bonne assistance et je ne 

sais  pas  si  Mohamed  est  ici,  et  c'était  la  première  mesure  de 

coopération  avec  AFRINIC. Maintenant  j'ai  vu  ta  participation  à Urba 

dans  l'opération de  sensibilisation que  l'on avait pour  la  communauté 

est maintenant on travaille avec eux pour faire davantage de projets, on 

a  déjà  un  accord  qui  a  été  signé  et  on  est  dans  la  phase  de 

développement d’un nouvel accord selon le protocole d'accord que on a 

signé l'année dernière. 
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OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   On va maintenant passer à APRALO. 

 

HOLLY RAICHE:   J'ai rencontré Maureen et les autres personnes d’APNIC qui ne savaient 

pas  peut‐être  qu'il  y  avait  une  réunion  cet  après‐midi,  on  se  regarde 

pour  conclure un protocole d'accord qu'on pense que on  va  attendre 

pour  présenter  en  tant  qu'on  va  faire  un  grand  signe, mais  Paul  sera 

aussi  présent  dans  la  réunion  de  happer APRALO  demain  pour  parler 

des programmes de APNIC. Ils font beaucoup de sensibilisation et enfin 

formaliser tout cela, et il va y avoir d'autres travaux dans le soutien des 

boursiers et tout cela en fait sera conclu, la rédaction est finalisée pour 

l'avenir et on espère que on va avoir une grande cérémonie. 

 

WOLF LUDWIG:   On a eu certaines discussions sur ce sujet la dernière fois mais on a aussi 

établi des priorités, on  a  eu  la première  réunion  avec  Sandra,  en  fait 

c'était elle qui avait  rencontré  le  représentant de xxx, et puis on a eu 

une copie préliminaire de AFRALO et on va prendre  la version basique 

d'un protocole d'accord de AFRALO qui est une organisation  régionale 

et  on  suggérera  cela  a RIP,  et  on  essayera  d'entamer  des  discussions 

mais on a établi des priorités régionales et vous souviendrez peut‐être 

que on avait beaucoup de réunions en face à face, et donc on a besoin 

des  publications  finales  de  l'assemblée  générale  etc.  mais  je  crois 

toujours  que  c'est  une  très  bonne  idée  et  c'est  une  occasion 
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d'augmenter  notre  portée  et  notre  impact  dans  la  région  et  que 

ensuivra cela dès que possible. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci, je sais qu'il y a de la collaboration avec EuroDIG? 

 

WOLF LUDWIG:   Mais  bien  sûr,  ce  n'est  pas  simplement  la  collaboration  existante  par 

rapport  à  EuroDIG,  il  y  a  aussi  une  collaboration  existante  depuis 

longtemps déjà et Sandra pourrait vous  l'expliquer pendant des heures 

pour l'école d'été et de gouvernance européenne, donc il y a beaucoup 

de collections proches et des travaux et des relations en opération mais 

on  voudrait  simplement  élargir maintenant  le protocole  au niveau de 

EURALO  parce  que  peut‐être  que  certains  projets  et  certains  intérêts 

communs que l'on partage pourrait introduire une nouvelle coopération 

au niveau de EURALO. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci Wolf, quelques mots sur EuroDIG parce que je viens de voir après 

ces termes que peut‐être il est des gens qui ne savent pas ce qui est ce 

terme. 

 

WOLF LUDWIG:   EuroDIG est  le dialogue européen  sur  la gouvernance  Internet qui est 

écrite  en  2008  suites  à  la  réunion  de  ICANN  en  Europe  à  Paris.  Et 

EuroDIG  est  devenu  un  succès  régional,  c'était  une  idée  de  IGF 
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européen et EURALO était très engagé dans ce lancement, et évolution 

de  EuroDIG  et  de  EURALO  est  devenue  une  organisation  qui  était  en 

quelque  sorte  un  opérateur  du  projet  EuroDIG  dans  la  société 

européenne. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE:   Bonjour,  je suis secrétaire de LACRALO et  je vais parler en espagnol. Je 

voulais vous dire que nous dans la région de l'LACRALO nous avons aussi 

un  exemple  deux  AFRALO  et  depuis  Durban  nous  discutons  sur 

comment faire un mémorandum avec LACNIC, et nous pensons qu'il est 

important parce que nous avons déjà une bonne  relation avec eux,  la 

dernière  rencontre  ils  nous  ont  soutenu  c'étaient  une  rencontre  en 

Argentine  liée  à  IGF,  aujourd'hui  nous  avons  notre  téléconférence 

actuelle est entre tous les membres on a discuté sur la façon d'élaborer 

tout  cela est on est en  train de  travailler  là‐dessus, et on espère que 

dans un mois on aura  l'aise  jusqu'à de ces débats et on est en train de 

voir si on ne signait ce mémorandum d'entente ou pas, mais je voudrais 

vous  dire  que  on  a  une  très  bonne  relation  avec  LACNIC  écu  avec  la 

signature  ou  sans  la  signature  avec  ce mémorandum  d'entente  nous 

avons une très bonne relation de ce qui ne satisfait beaucoup, je ne sais 

pas si quelqu'un d'autre de Major veut ajouter quelque chose. 

 

JOSE ARCE:   Bien,  je suis  le président de  l'LACRALO et  je voudrais confirmer ce que 

Sylvia  a  dit  car  la  relation  était  très  toujours  très  bon  surtout  cette 

année, nous avons eu le plaisir de travailler au sein de IGF de l'Amérique 

latine avec LACNIC et pour ne citer un exemple de ce que on peut faire 
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ensemble  en  coopération  avec  différentes  organisations  et  comment 

travailler avec LACNIC sans aucun problème. On a eu une discussion au 

niveau de la région et suite à la réunion de Durban et on a proposé de le 

faire  et  il  n'a  pas  eu  de  l'opposition  de  la  part  de  représentants  de 

différentes régions. 

 

GARTH BRUEN:   La  dernière  fois  que  nous  avons  fait  cette  demande,  nous  avons  été 

derniers alors je pense que il ne faut pas être toujours le dernier, en leur 

faisant une action à suivre si vous voulez pour  la prochaine réunion. Et 

peut‐être que on pourrait  faire une  liste au hasard pour que LACRALO 

sur  le premier de  temps en  temps aussi. Nous n'avons pas de  relation 

formelle avec ARIN et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être 

considéré,  nous  avons  eu  quelques  discussions menées  très minimes 

avec  eux  et  nous  envoyer  certains  tenants  de  représentants  à  ces 

réunions et  je pense que  l'Amérique du Nord pense que  le  réseau est 

grand  et  robuste  et  que  rien  n'est  nécessaire  n'a  pas  besoin  de  faire 

grand‐chose, et  je ne suis pas d'accord car  je pense qu'il y a beaucoup 

de  travail  à  faire  et  que  il  y  a  des  gens  encore  indexés  explorèrent 

lorsque quelque chose que nous voulons faire. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci on m’a dit que les représentants de NARALO avaient été envoyés 

et financés par ARIN pour aller aux réunions. 
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GARTH BRUEN:   Il  y  a un  système de  ce penseur, un  système de boursiers pour qu'ils 

participent aux réunions. 

 

LOUIS LEE:   Merci  beaucoup  Olivier,  donc  les  boursiers  et  le  programme  des 

boursiers  s'étaie  pour  Thomson,  cela permet  à  trois  personnes  d'être 

envoyé, une personne du Canada est une des États‐Unis est  l'une des 

Caraïbes, et donc  j'espère que  les personnes que nous attendons vont 

bientôt  arriver,  alors  passant  en  attendant  aux  politiques  sont  actifs 

dans  la région et peut‐être que  les membres de ALAC ou  les membres 

des RALOs sont  intéressés, si vous voulez on peut passer voir un petit 

peu les régions et on va voir chaque agent et AFRINIC serait la première 

région.  Donc  pour  AFRINIC  le  représentant  de  AFRINIC  qu'est‐ce  que 

vous  travaillez  sur une politique  spéciale ou est‐ce que  il  y a quelque 

chose qui vous  intéresse très spécialement en ce domaine? Alors quels 

sont  les  types  de  politiques  qui  sont  considérées,  il  en  a  eu  une 

récemment  concernant  les nominations et  les attributions affairent et 

ce  que  l'on  pourrait  faire  ses  attributions  à  l'intérieur  de  la  région 

AFRINIC. 

 

FIONA ASONGA:   Je  pense  que  ça  était  dans  nos  politiques  depuis  longtemps  une 

discussion qui a eu lieu depuis longtemps et cela fait parti de la politique 

de  la  région  de  AFRINIC  depuis  longtemps  alors  ce  n'est  pas  une 

nouvelle discussion, il y a eu des demandes de la région de AFRINIC pour 

reconsidérer cette politique particulière mais que rien n'a été fait. Donc 

c'est  juste  une  proposition  qui  n'a  pas  été  traduite  en  propositions 



BUENOS AIRES – ALAC Policy Discussion ‐ Part II    FR 

 

Page 10 of 48 

   

politiques  formelles,  il  s'agit  d'un  format  utilisé  par  AFRINIC  pour 

développer  des  politiques,  alors  c'est  quelque  chose  qui  fonctionne 

comme cela. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Il  y  a  quelque  chose  à  reconnaître  ici  ce  que  AFRINIC  prend  un 

leadership  et  les  personnes  qui  portent  ce  badge  et  qui  forment  cet 

coalition. 

 

LOUIS LEE:   Merci beaucoup ben  je voudrais remercier  les représentants de APNIC, 

peut‐être  que  certains  d'entre  vous  peuvent  aborder  la  question  des 

propositions  politiques  qui  sont  actives  ou  pas,  ce  serait  vraiment 

intéressant. 

 

TOMOHIRO FUJISAKI:   Donc,  les participations  et  les discussions qui ont  eu  lieu, nous  avons 

discuté  sur  cela  et  comment  utiliser  les  ressources  d'Internet  tels  les 

adresses IPv4, et nous avons également discuté les certains nombres de 

politiques  régionales dans notre  région,  c'est une discussion politique 

qui a eu lieu dans notre région. 

 

LOUIS LEE:   Je  vais  maintenant  passer  à  notre  région  en  ce  qui  concerne  les 

propositions  politiques  et  nous  travaillons  sur  l'élaboration  des 

principes RIR, il y a eu certaines discussions dans la région, et on pense 
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que cela peut devenir des politiques mondiales mais les langages et les 

langues  sont différentes entre  régions, est donc nous avons du mal à 

avoir un  consensus au niveau du document mais de  cette  façon nous 

essayons d'encourager  la discussion, mais  ce n'est pas  la politique  en 

elle‐même mais les principes sur lesquels nous nous basons et qui nous 

guide, et comment documenter tout cela? Les fêtes de rédiger un PDP 

donnent lieu à une discussion active et les gens savent ainsi comment ils 

peuvent contribuer à cette discussion. Ensuite les adresses et le passage 

à  IPv6  pour  les  demandeurs  de  notre  région,  ses  propositions  de 

politique  vient  de  la  partie  du  respect  de  la  loi  en  réalité,  cet  aspect 

donc qui concerne les forces de l'ordre, un candidat et un registre en de 

IP  a  reçu un  espace d'adressage  et  il  a dit mis  en place une machine 

virtuelle  dans  la  région  en  donnant  des  listes  de  clients  qui  sont  à 

l'extérieur de la région dans des pays où il est difficile de confirmer qu'il 

s'agit  de  personnes  ou  de  compagnies  qui  utilisent  donc  l'espace 

d'adressage, et en ce qui concerne il y a eu des soucis dans ce domaine 

parce que  l'activité devient abusive on peut dire. Et  il va falloir trouver 

une manière de réagir face à cela est de faire respecter la loi contre qui? 

Et c'est ça  le problème de  la communauté qui a décidé de rédiger des 

politiques sur la façon dont on pouvait restreindre d'une façon ou d'une 

autre  le  type  de  client  qu'on  veut  atteindre  dans  la  juridiction,  la 

communauté est divisée actuellement  sur  la  façon d'émettre en place 

une politique de ce type se est pour voir si cela répond aux problèmes 

du  respect  de  la  loi.  Et  c'est  une  contribution  importante  dans  le 

domaine de  la politique et ce n'est pas seulement une politique qui dit 

comment travailler dans un espace plus grand et comment cela affecte 

les participants et les acteurs, alors c'est quelque chose qui concerne la 

politique  d'Internet,  ensuite  nous  avons  introduit  une  politique  pour 



BUENOS AIRES – ALAC Policy Discussion ‐ Part II    FR 

 

Page 12 of 48 

   

essayer  de  fusionner  les  IPv4  et  les  besoins  des  utilisateurs,  et  les 

besoins  pour  les  utilisateurs  finaux  qui  reçoivent  des  adresses  et  des 

espaces d'adresse, et les clients que vous devez montrer que vous avez 

un petit réseau.  

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Est‐ce que cela affecte les propriétaires des ordinateurs?  

 

LOUIS LEE:   Il  faut  qu'il  y  ait  un  seuil  pour  que  tout  le  monde  puisse  pas  aller 

directement acheter  lorsque on  se présente à un  ISP pour acheter un 

fournisseur  de  services  Internet  pour  acheter  un  service,  donc  il  faut 

voir  comment  cela doit  fonctionner pour que  l'on  fasse une politique 

qu'ils fusionnent tous ces prérequis ou bien que connaît différent type 

de prérequis et voilà la décision qui a eu lieu en ce moment concernant 

cet espace d'adressage. 

 

RICARDO PATARA:   Je  pense  que  c'est  juste  pour  vous  dire  que  la  possibilité  de  discuter 

pour la liste de mailing est une possibilité ouverte, et c'est important de 

souligner  cela,  et  je  voudrais  que  à  mon  avis  pourrait  intéresser  la 

communauté.  La  première  proposition  est  similaire  à  celle  qui  a 

mentionné c'est‐à‐dire d'établir des principes pour l'espace de noms de 

domaine pour  la région et ses propositions en vue à certains processus 

au cours de la réunion, et maintenant on est à une période de 45 jours 

pour  rappel  est  la  contribution du public,  il  y  a  aussi une proposition 

pour  permettre  un  transfert  d'adresse  IP  entre  certains  acteurs  de  la 
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région et  les RIR de  la région,  il y a une discussion à ce propos dans  la 

liste de mailing et on n'est pas encore arrivé à un consensus et ensuite il 

y  a  une  autre  proposition,  parce  que  si  on  augmente  la  quantité 

d'adresse IP réservée pour plus tard, il y aura un moment où toutes les 

organisations ne vont recevoir qu'une petite quantité d'adresse IP, il y a 

un pôle d'adresse IP et maintenant il est d'une certaine taille et il y a des 

personnes qui proposent d'augmenter  la  taille de  ce poule d'adresse. 

Notre  idée  est  ce  que  il  y  a  davantage  de  compagnies  à  ce  stade  de 

l'épuisement des adresses  IPv4 pour  recevoir des adresses  IP aussi, et 

donc on est en discussion à laquelle tout le monde peut participer sur la 

liste de mailing s'est ouvert à tout le monde. 

 

LOUIS LEE:   Merci  beaucoup  Ricardo,  et  pour  la  région  qui  couvre  la  région  de 

l'ordre et corrige‐moi si je me trompe et une partie du Moyen‐Orient. 

 

WILFRIED WOEBER:   Je  pense  que  dans  d'autres  régions  on  peut  en  parler  pendant  des 

heures des discussions politiques qui ont  lieu, donc pour une question 

de  temps  je  dirais  qu'il  y  a  deux  principaux  aspects,  les  intérêts 

potentiels  pour  notre  politique  est  communauté  qui  existent  et  la 

première c'est une politique plus orientée vers  la partie administrative 

dans  le  sens  où  l'on  puisse  discuter  et  converger  vers  des  politiques 

dans  les  services de  registre qui pourrait être à  la disposition de  tous 

pour  savoir  quel  est  l'entité  et  qui  est  le  sponsor  pour  les  espaces 

d'adressage,  et  on  doit  tous  avoir  une  notion  de  PI  qui  veut  dire 

fournisseur  indépendant  et  agrégé,  donc  c'est  ce  que  il  correspond  à 
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d'autres  régions  et  dans  notre  région  à  l'utilisateurs  finaux  et  aux 

fournisseurs  de  services  Internet,  et  il  y  a  une  tendance  à  vouloir 

davantage  de  transparence  dans  le  registre  pour  pouvoir  faciliter  la 

personne  avec  laquelle  il  est  nécessaire  de  parler  et  dans  la  partie 

administrative qui est  responsable de  l'administration et de  la gestion 

d'un bloc d'adresse, elle autre  chose qui nous  intéresse c'est  la partie 

administrative et  les procédures,  il y a eu une discussion à propos d'un 

système  de  dispositions  très  particulières  à  ce  propos,  parce  qu'on 

s'approche de  l'épuisement de  ce pôle d'adresse  IP, donc on voit que 

dans notre région ces adresses vont être épuisées, et donc ce sont  les 

dernières  politiques  qui  ont  été mises  en  oeuvre  et  on  est  en  train 

d'organiser les choses pour être sûr que tout le monde va avoir le même 

problème  en même  temps de  façon  à  ce que on n'est un mécanique 

cohérente à mettre en place. Nous sommes dans ce régime est donc  il 

n'y a pas vraiment de raison d'imposer des procédures ou des prérequis 

artificiels puisque dans notre région et comme dans d'autres régions je 

le pense, si d'autres organisations demandent des espaces d'adressage, 

il y a plus de possibilité d'obtenir et alors on va obtenir un tout petit peu 

d'espace et c'est tout ce que l'on peut avoir. 

  L'autre  point  qui  est  intéressant,  peut‐être  pas  nécessairement 

applicable à AFRINIC ou LACNIC, c'est intéressant en Amérique du Nord 

et  en  Europe  car  il  y  a  une  communauté  importante  de  titulaires 

d'espace qui ont vu leur adresse avant l'établissement des registres des 

RIRs,  donc  cet  héritage  d'un  espace  d'adressage  vu  les  politiques  de 

limites  qu'il  existe,  il  n'y  a  pas  de mécanisme  cohérent  actuellement 

pour  guider  les  différents  systèmes  et  d'offrir  ce  directeur  d'adresse. 

Donc  il  y  a  une  politique  presque  finie  maintenant  qui  invite  ses 
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titulaires d'un espace d'adresse de rentrer en contact avec les registres 

pour participer à l'environnement administratif de ce type de registre. 

 

LOUIS LEE:   Nous  allons  en  ce  qui  concerne  IPV4  nous  allons  voir  les  transferts 

d'adresse afin que les adresses puissent être transférées d'une région à 

l'autre pour résoudre par exemple les problèmes. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Il  semble qu'il y a beaucoup de  choses qui  se passent dans  les RIR et 

dans  le  domaine  de  la  discussion  politique,  je  voudrais  poser  une 

question et j'ai appris que Hamilton Müller qui a été un participant actif 

et les participants de la région Émilie il appartient au conseil consultatif 

et il a une position importante dans ce conseil. 

 

LOUIS LEE:   Oui tout à fait, il a montré que ce conseil consultatif dans cette région à 

différents  points  de  vue,  ce  n'est  pas  un  seul  point  de  vue  d'un  seul 

segment de la communauté. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci,  je  suis  sur  sa  qu'une  de  ses  listes  de mailing  de  RIRs,  et  pour 

l'Amérique  latine  se  celtique  est un défi pour moi parce que  c'est  en 

espagnol  et  je  dois  utiliser  le  système  de  traduction,  mais  je  me 

demande si on pourrait avoir sur notre propre Wiki parce qu'il fournirait 

des détails de chacune de ses  listes de mailing, parce que  je crois que 
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c'est une bonne manière de participer aux questions de développement 

de politiques au niveau  local,  je  crois que  toutes  ses  listes de mailing 

sont ouvertes. 

 

LOUIS LEE:   Elles sont complètement ouvertes, et les archives aussi et donc ça peut 

être une bonne première étape pour participer, et  je pense que à côté 

de cela  il y a aussi  la possibilité de participer ou de  trouver quelqu'un 

qui  puisse  vous  guider  ou  de  participer  à  nos  réunions  de RIRs  et  de 

trouver quelqu'un qui vous est aussi à comprendre quelque chose dans 

nos activités,  

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Et on pourrait faire une action item, est‐ce que vous avez une liste pour 

que  les membres puissent s'inscrire et comme ça on peut savoir ce qui 

se passe dans cette  liste  la prochaine  fois que en se réunissent. Est‐ce 

qu'il y a d'autres questions à poser? 

 

FIONA ASONGA:   Je  pense  que  j'ai  une  suggestion  est  ce  que  on  aimerait  bien  d'avoir 

davantage  de membres  de  ALAC  dans  notre  région  qui  participe  aux 

discussions, d'habitude je les rencontre dans d'autres forums mais je ne 

vois pas leur point de vue sur les discussions porte que pour l'Afrique je 

sais que on se développe pas  tous au même niveau, on s'engage dans 

d'autres cercles et on se rende compte que on a créé des politiques, et il 

est  vrai  que  il  puisse  aborder  la  nécessité  de  la  région  complète, 

autrement  ont  cependant  les  francs  de  politiques  et  en  intérêt  ont 
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développé  des  politiques,  alors  que  lorsqu'on  les  propose  pour  vote 

dans la communauté, il y a des membres qui veulent être des membres 

de RIRs et les membres de ALAC ne parviennent pas à un accord et pour 

contribuer correctement, mais  si vous participez à  la  liste de diffusion 

on  pourra mieux  comprendre  certaines  des  questions,  et  on  pourra 

sortir un peu de notre point de vue  technique pour comprendre votre 

perspective. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   On  n'a  plus  vraiment  le  temps  alors  je  ne  peux  pas  vous  donner  la 

parole, je remercie tous les membres de ASO de ce conseil d'adressage 

qui nous ont rencontré aujourd'hui, on va me répéter lors de la réunion 

de Singapour. 

 

LOUIS LEE:   On apprécie la discussion avec ALAC à tous niveaux. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   En avance rapidement d'ancêtre après‐midi, on a changé  le plan et on 

devait avoir une séance de qu'une demi‐heure pour la préparation pour 

les questions du grand public mais je pense que on n'a pas de question 

pour le fort en public qui vienne à l'esprit des membres, donc vu qu'il y 

a  quelqu'un  qui  n'est  pas  venu  dimanche  à  cause  d'un  agenda  très 

occupé, on a pu trouver un espace commun, on a la vice‐présidence de 

la  stratégie  et  on  sait  qu'il  est  très  occupé  et merci  de  pouvoir  venir 

nous voir aujourd'hui, de cette façon c'est bien de pouvoir vous parler 

et vous avez une présentation pour nous allons faire? 
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THERESA SWINEHART:   D'abord je m'excuse parce que je‐vous rencontre à la dernière minute et 

je  ferai  tout pour que cela n'arrive plus,  j'ai une question  sur  la  façon 

dont vous voulez faire cela. Je n'ai pas malheureusement beaucoup de 

temps mais  je pourrais soi  faire une présentation de diapos ce qui est 

très  centré  sur  le  panel  de  stratégie,  ou  alors  si  vous  voulez  faire  un 

discussion sur le panel de stratégie et sur les différentes stratégies. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   On fera comme vous voulez. 

 

HOLLY RAICHE:   Peut‐être  que  on  voudrait  voir  les  diapos  suivantes, mais  vous  avez 

parlé d'une discussion et c'est mieux d'avoir une discussion face‐à‐face 

que de  regarder  les diapos, on peut  les  regarder  tout  seul après haut 

alors est‐ce que elles font parti de la discussion? 

 

THERESA SWINEHART:   Elles  font parti de  la discussion, alors peut‐être que  si quelqu'un peut 

m'interrompre et les discuter alors on pourra faire comme cela. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Malheureusement  on  est  mardi  après‐midi,  on  a  des  problèmes  de 

l'ordinateur en ce moment et Suzuki il nous arrive tous les mardis après‐
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midi  nos  écrans  deviennent  noirs  comme  vous  le  voyez,  donc  la 

question et que en dehors de voir discuter directement avec vous. 

 

THERESA SWINEHART:   C'est un plaisir d'être ici avec vous et je reconnais beaucoup parmi vous 

et  d'autres  je  ne  vous  connais  pas.  Donc  j'espère  pouvoir  apprendre 

quelles sont  les problématiques de ALAC qui ont eu  lieu ces dernières 

années,  et  vu  que  j'ai  participé  à  haïtienne  et  que  j'ai  suivi  la 

gouvernance Internet à un moment donné, il ne faut pas penser que je 

connais  toutes  les  réponses dont on devrait  entamer un dialogue.  En 

général dans le panel de stratégie je pense que la plupart sait que vous 

avez peut‐être  entendu dire que  la  réunion de  ICANN  à Durban  juste 

avant que je la rejoigne, il y avait des sujets et des questions qui ont été 

identifiées dans  le processus de planification  stratégique de  ICANN et 

qui portait un peu plus dans  les détails,  il avait des  idées différentes et 

c'était très commun en mesure que on avançait de voir cela est dans le 

panel de stratégie, on annonçait  leur  formation est maintenant  ils ont 

déjà  commencé  à  travailler,  et  ce  qu'il me  semble  très  important  de 

renforcer  ces  idées que  ces panels  sont  ici  pour  informer  l'équipe de 

stratégie, et  ce n'est pas que on doit  adopter  ceux qui disent dans  le 

processus de stratégie mais ils veulent nous informer des discussions de 

la communauté et puis  les résultats de  la communauté en mesure que 

on  les  regarde, on notifie ce qui est  important outil semble  important 

pour la communauté au moment où ils font les commentaires. Et l'autre 

secteur  c'est  le  dialogue  de  la  communauté,  donc  voilà  ce  qui  est 

important et c'est cela que  j'ai entendu dire ces dernières  journées et 

on trouve des recommandations qui pourraient affecter  la politique et 
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qui pourrait être  adopté  et on  vise donc  à  informer et  à  intégrer des 

commentaires dans nos discussions.  

  Donc  ayant  dit  cela,  ils  sont  parallèles  au  processus  de  planification 

stratégique en général on a quatre secteurs principaux  le premier c’est 

le panel de stratégie pour  identifier  la technologie et  l'immigration qui 

considère  une  feuille  de  route  technologique  pour  les  DNS  et  les 

identifiants pour  considérer d'autres  secteurs, moi  je ne  suis pas ainsi 

nommé  ingéniant  les  discuter  et  je  suis  sûr  que  parole  sera  prête  à 

répondre à vos questions. Notre panel de stratégie et celui  intégré par 

xxx  qui  est  le  panel  de  l'écosystème  de  ICANN  qui  va  s'occuper  d'un 

nombre  de  secteurs  y  compris  la  responsabilité  de  ICANN  dans 

l'écosystème  Internet.  Il  est  important  de  dire  que  je  ne  veux  pas 

suggérer  qu'on  doit  augmenter  la mission  de  ICANN  ou  la  portée  de 

ICANN, mais que plutôt on devrait évaluer  la  responsabilité de  ICANN 

dans  l'écosystème de  l'Internet  est donc  comment  cela  se  coordonne 

avec  les  acteurs  clés pour maintenir  et  améliorer notre position dans 

l'écosystème  Internet  dans  l'intégration  avec  le  mandat  de 

l'organisation.  Notre  panel  stratégique  et  présidé  par  xxx  qui  a  fait 

beaucoup d'activités,  il a  considéré  les  formations de  consensus et  ce 

qui est intéressant c'est que les technologies continuent aussi et dont il 

a  travaillé  avec  le  Royaume‐Uni  et  avec  les  différentes  entités,  et  il 

considère  comment  atteindre  un  consensus  alors  ça  pourrait  être 

quelque chose à partir on peut apprendre ou pas en tout cas, l'action du 

panel stratégique là‐dessus et Nick qui a la responsabilité publique et le 

cadre  de  responsabilité  publique  et  le  rôle  de  ICANN  dans  l'espace 

public,  et  comme dans  toutes  les organisations ont  évolué  en  a  aussi 

une  responsabilité  d'intérêt  public  qui  y  finiront  à  l'affirmation 
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d'engagement, mais  vu  que  l'organisation  est  plus  large  en  assure  la 

viande  de  voir  dans  certains  secteurs  et  en  ce  moment  on  a  des 

responsabilités  dans  certains  domaines  et  donc  c'est  une  très  bonne 

occasion  pour  considérer  cet  espace,  donc  voilà  tous  les  panels  qui 

existent et que vous en avez entendu parler probablement hier car il y a 

eu une annonce sur  le panel qui contribue au dialogue du diamant de 

gouvernance  Internet plus  large,  ici abordé de  façon  indépendante sur 

le  processus  est  donc  voilà  les  panels  et  leur  chronographe  équipe 

intégrer et organiser des  réunions et  je vous encourage à assister aux 

séances qui vous  intéressent,  si vous n'avez pas  l'occasion d'y assister 

alors  lisez  les transcriptions,  ils ont tous certainement des mécanismes 

d'engagement étaient similaires au Web dans ces processus, je suis prêt 

à  répondre à  toutes vos questions mêmes  si  ce n'est pas  ici. Voilà un 

aperçu et le contexte de la planification stratégique. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci, c'est vraiment dommage que on n'a pas pu voir ta présentation, 

on pourra  le  faire après est donc on  fera passer  ta présentation sur  la 

liste de diffusion. 

 

THERESA SWINEHART:   Elle  est  semblable  à  celle  que  on  a  vu  lundi  lors  de  la  séance  de 

planification stratégique. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:   Merci Olivier, et merci pour la transcription, vous pouvez me plaquer s'il 

vous  plaît  on  allait  être  panel  et  rendre  le  processus  de  planification 
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stratégique,  et  lors  de  la  séance  de  bière  dans  la  planification 

stratégique  les  séances  auxquelles  j'ai  pu  penser  il  y  avait  des  puces 

alors d'où viennent ces puces? 

 

THERESA SWINEHART:   C'était  avant  que  j'arrive,  et  les  puces  ont  été  créées  à  Pékin  si  je 

comprends bien  et  les  gens qui ont  été  ici pourraient me  corriger  en 

tout cas, on a entamé un dialogue avec la communauté et il y avait des 

questions  qui  avaient  surgi  au  sein  de  la  communauté  et  c'était  des 

questions pertinentes pour la planification. Donc on a vu ces pages que 

la communauté avait créées avec le plan stratégique qui existait avant la 

préparation  de  cette  année,  et  à  partir  des  dialogues  avec  la 

communauté dans ce chronographe est dans la période de consultation 

publique  jusqu'au  cadre  de  septembre,  on  a  pris quelques  aspects  et 

c'est de là que les puces viennent, ces points sont bien sûrs maintenant 

ouverts pour  les  contributions  et  les  commentaires publics  et dans  la 

séance  d'hier  on  a  eu  de  très  bons  idées  et  des  suggestions  sur  des 

modifications qui devraient être très brèves. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:   J'ai une deuxième question  à partir de  cela, donc  je  voulais  établir  le 

cadre des questions qui vient. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Je te rappelle de dire ton en s'il te plaît. 
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RINALIA ABDUL RAHIM:   Je m'excuse, merci Monsieur  le président vous êtes vraiment valables 

dans  le processus.  Il  y avait une  compagnie à Durban pour  faciliter  le 

processus de rassembler  les contributions de  la société, est‐ce que ces 

contributions ont été intégrées à ces puces? 

 

THERESA SWINEHART:   Oui. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:   Est‐ce que la compagnie est toujours engagée au processus? 

 

THERESA SWINEHART:   En fait ils sont engagés oui, je devrais revenir et se demander s'il y a des 

différences dans la façon dont ils étaient engagés à ce processus et leur 

engagement à présent, il faudrait que je vérifie parce que moi je n'étais 

pas membre du patronat  à  l'époque  alors  je ne  sais pas quelle  est  la 

différence  dans  leur  engagement  et  si  vous  avez  besoin  d'avance  je 

demanderai au personnel. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:   Merci,  c'était  l'information  dont  j'avais  besoin.  Et maintenant  j'ai  les 

vraies questions,  je  suis d'accord que  la  rédaction doit être améliorée 

lors de la séance de bière, ce que j'ai mentionné particulièrement sur le 

cadre de responsabilité publique, je sens que cela a une pertinence plus 

importante  dans  ICANN  et  que  maintenant  se  centre  sur  le 

renforcement de  compétence.  Il  y  a un  renforcement de  compétence 
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mais je pense qu’on doit l'améliorer. Il y a des collectes n'ont pas été ici 

et  que  c'est  pour  ça  que  je  dis  qu'il  faut  que  la  responsabilité  la 

transparence, il y a une autre personne qui a des dont la séance que le 

processus de création de budget, donc voilà mon commentaire que  je 

voulais partager avec mes collègues merci. 

 

THERESA SWINEHART:   Merci des commentaires s'était très bien de les avoir dans la séance. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci d'être venu nous voir, je ne sais pas si il y a d'autres questions? 

 

THERESA SWINEHART:   On mesure  que  on  avance  dans  le  processus  de  consultation  avec  la 

communauté,  j'apprécierais d'avoir un feed‐back sur à quel point  il est 

difficile ou  facile de nous  remettre vos contributions? Est‐ce que vous 

trouvez  que  c'est  utile  pour  la  façon  dont  les  personnes  ou  les 

participants  est  partie  prenante  de  fournir  des  contributions  de 

différentes  régions  du  monde?  Donc  une  perspective  globale  ou 

mondiale est ce qu’il y a des points à améliorer ou à modifier dans ses 

plans  stratégiques?  Pas  besoin  de  répondre  maintenant  mais  vous 

pouvez  le  parvenir  par  Olivier  mais  je  veux  savoir  particulièrement 

puisqu'on évalue les domaines clés. 
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EVAN LEIBOVITCH:   Merci. Je pense que la réponse porte sur la structure de At‐large, parce 

que on a un système de ALAC qui inclut les RALOs et Léa ALSes au‐delà 

de  cela,  donc  la  quantité  de  temps  que  vous  donnez  à  pouvoir 

déterminer à quel point de la structure et à quelle profondeur vous allez 

pouvoir entrer,  si vous voulez avoir des contributions des  racines  il va 

falloir participer avec Léa ALSes  individuels et  les membres  individuels 

dès ALSes et  les unités constitutives de ce qui va prendre du temps, et 

cela va bien sûr prendra un grand effort pour simplifier le message, il y a 

une tache d'éducation mène et il faut donner des contributions et il faut 

donner des contributions dans plusieurs  langues au niveau des racines 

pour qu'il puisse  vous passer  leurs  commandes et  cela  va prendre du 

temps,  si  vous  dites  qu'il  y  a  deux  semaines  que  ce  que  vous  allez 

pouvoir  donner  en  deux  semaines,  vous  allez  avoir  un  mélange  de 

commentaires des personnes vous allez avoir notre miel et cela ne va 

pas montrer vraiment  la profondeur à  laquelle on travaille  ici et cela a 

déjà été mentionné avant, parce que Les ALSes on ne  les consulte pas 

très souvent, et si l'idée de pénétrer aussi profondément que possible à 

ICANN et leur arrivée aux racines cela va prendre du temps, mais si vous 

voulez prendre le temps à la vous aller à voir des résultats de très bonne 

qualité mais ces efforts doivent être faits. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci Evan,  je pense que on est à  la  fin de cette séance et  je sais que 

Theresa va partir, on suivra par e‐mail et merci d'être venu nous visiter. 

Maintenant la partie suivante de notre ordre du jour porte sur la mise à 

jour  sur  le  groupe  de  travail  de  la  stratégie,  il  y  a  des membres  du 

groupe  de  travail  de  la  stratégie  des  réunions  qui  pourraient  nous 
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donner une mise à jour peut‐être. Je m'excuse je dois partir pendant les 

prochaines 25 minutes et  je suis aussi dans  la salle de ATRT2. Donc  je 

passerai la parole à Evan pour l'instant qui va présider la séance. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci, d'abord je vais vous dire que nous sommes que cinq membres de 

ALAC qui sont les membres de ce groupe de travail pour chaque région. 

Donc je vois Eduardo, Sylvia n’est pas là. Donc le groupe de travail sur la 

stratégie de  la réunion a commencé à travailler à  l'époque de Pékin, et 

nous avons eu une  série de  téléconférences qui ont été organisées et 

des  réunions  face‐à‐face avec Durban, hier nous avons eu une‐face‐à‐

face. Nous en sommes maintenant à la préparation de notre rapport et 

nous  nous  sommes  mis  d'accord  sur  la  façon  dont  nous  voulions 

travailler et au moins 2  février nous allons avoir une autre  réunion en 

face‐à‐face à Bruxelles pour conclure notre rapport et  le présenter aux 

commentaires publics. Cette stratégie de la réunion va être revue par ce 

que  il y a beaucoup de préoccupation du  staff de  ICANN… Ce qui  fait 

que les endroits ne sont pas toujours disponibles dans toutes les régions 

et le nombre de sessions augmente ce qui donne lieu à des questions. 

 

EDUARDO DIAZ RIVERA:   Je  voulais  juste  ajouter  que  dans  le  cadre  de  la  conversation  et  des 

conversations que nous avons eues, et dans le cadre de ce travail de ce 

comité nous avons parlé avec tous les ACs et SOs individuellement pour 

connaître  la perspective, et pour  savoir ce qu'ils voulaient avoir. Donc 

nous avons utilisé ces conversations comme base pour ce processus lors 

de nos réunions en face‐à‐face. 
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TIJANI BEN JEMAA:   Si il y a un autre membre du groupe de travail qui veut ajouter quelque 

chose. 

 

SANDRA HOFERICHTER:   Pour la communauté quelques informations très concrètes, nous allons 

distribuer  des  scénarios  dans  les  futures  dans  lequel  nous  allons 

proposer le statut actuel et des scénarios différents pour demander à la 

communauté  de  participer,  je  pense  que  c'est  une  étape  très 

importante pour la communauté de At‐large qui doit y participer. Nous 

allons aussi fournir un petit peu la situation et les détails sur la situation 

actuelle,  les  besoins  aussi  que  certaines  ne  considèrent  pas 

actuellement parce qu'il y a des problèmes de logistique qui font que le 

GAC a besoin davantage de place et un hôtel choisi s'avère trop petit et 

il  y  a  toute  une  série  d'informations  que  nous  allons  fournir  à  la 

communauté, mais nous  invitons  toutes  les personnes présentes  ici  à 

participer à cette session, et qui aura lieu à Singapour pour expliquer les 

décisions ou les propositions que nous allons faire, nous allons faire une 

série de propositions et cela permettra d'expliquer  les propositions qui 

seront  faites.  Personnellement  j'ai  moi‐même  mon  opinion  sur  ces 

questions  et  à  travers  ces  réunions  j'ai  appris  un  tas  de  choses,  la 

question du groupe de  la communauté et des multipartites remontent 

sera aussi quelque chose dont il faut tenir compte est donc nous devons 

trouver  un  compromis  pour  travailler  pour  toute  la  communauté  et 

c'est une tâche qui est pleine de défis et je vois que Sébastien arrive et 

donc on va lui demander si il veut présider ou prendre la parole. 
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SÉBASTIEN BACHOLLET:   Je suis sûr que vous faites un très bon travail, si  il y a des questions ou 

des  répondre mais  je n'avais pas  l'intention de dire quelque  chose au 

début, donc  je  laisse  les choses entre vous‐même car vous avez fait du 

bon travail. 

 

EVAN LEIBOVITCH:   Nous avons déjà eu Eduardo qui nous a parlé déjà des problèmes, peut‐

être que en  attendant que  vous arrivez à  ce que  vous  voulez acheter 

quelque  chose vous avez prévu de dire quelque  chose  ici en  tant que 

préside de ce groupe de travail. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET:   Non, je voulais juste dire que c'est un problème très compliqué, d'abord 

il y a toute une série de différentes questions qui sont en jeu, et lorsque 

on les réunisse ça donne quelque chose de très compliqué, et puis on a 

une série de problèmes qui sont les mêmes pour les différents groupes 

et à ce moment‐là si on ajoute seulement cela devient très compliqué et 

puis il y a des gens qui viennent des réunions de ICANN qui ne sont pas 

représentés parce que  il vient seulement pour faire du bizness et pour 

participer aux discussions, et donc à ce moment‐là cela se complique et 

devient vraiment bien compliqué alors ce que le personnel doit trouver 

des gens droits et des hôtels adéquats et  les billets d'avion pour  faire 

venir  les  gens  etc.  cela  devient  vraiment  très  très  compliqué  et  c'est 

pour ça cela prend du temps de ce que nous pensions et nous espérons 

que maintenant nous avons une réunion face‐à‐face au mois de février 
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et  nous  allons  pouvoir  diffuser  et  présenter  quelque  chose  quelque 

temps après cette réunion. 

 

EVAN LEIBOVITCH:   Est‐ce que quelqu'un a des questions à poser? 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Je voudrais ajouter quelque chose, comme je l'ai dit hier avant qu'il y ait 

donc  certaines  considérations  dont on puisse  tenir  compte pour  faire 

ses  stratégies. Maintenant  on  a  de  nouvelles  considérations  qui  sont 

très très importante et qui sont vraiment d'une première importance, et 

que  la  réunion  de  ICANN  puissent  se  servait  de  la  visibilité  et  de  la 

crédibilité de ICANN parce que nous sommes en train de traverser une 

période très difficile comme tout  le monde  le sait, et donc nous avons 

vraiment besoin de ces réunions, et ces réunions doivent être vraiment 

au  service de  la  visibilité et de  la  crédibilité de  ICANN.  Je ne  vais pas 

considérer  ici  les coûts, ce qui compte  ici avant tout ce que ICANN soit 

dans les futures du inclusif et faire participer bat davantage de gens. 

 

EVAN LEIBOVITCH:   Est‐ce  qu'il  y  a  d'autres  commentaires  ou  d'autres  questions?  Est‐ce 

qu'il y a quelque chose en ligne? Alors merci Sébastien. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET:   Merci, si vous avez des  idées et des suggestions ou des questions alors 

n'hésitaient pas aller en faire part aux participants de At‐large qui sont 
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dans ce groupe de travail, c'est vraiment très important et je peux vous 

encourager à aller les voir et de le faire part de deux cela est merci aux 

participants  qui  travaillent  dans  ce  groupe  car  ils  font  du  très  bon 

travail. 

 

EVAN LEIBOVITCH:   Merci  beaucoup  Sébastien,  je  crois  que  nous  attendons  le  prochain 

orateur et en attendant  je crois que nous avons.  J'allais vous proposer 

une  pause mais  on  va  traiter  quelque  chose,  je  voudrais  aborder  la 

question  suivante,  vous  savez  qu’afin  de  la  semaine  nous  aurons  le 

forum public qui aura  lieu  jeudi, et  je voudrais savoir si vous avez des 

questions  ou  des  commentaires  ou  quelque  chose  que  vous  voulez 

qu’ALAC mentionne au cours de ce forum public? C'est le moment de la 

réunion et  je  sais qu'il est  tard et que vous êtes  fatigués mais c'est  le 

moment de  la réunion pour nous faire des suggestions et nous dire ce 

que  vous  aimeriez  que  l'on mentionne  au  cours  du  forum  public?  Il 

semble que la plupart des thèmes compliqués ont déjà été mentionnés. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:   Je me demandais si vous pensez que les défis du conseil pourraient être 

abordés  cet  après‐midi  au  cours  du  groupe  de  travail 

intercommunautaire, je ne sais pas assez juste une proposition. 

 

EVAN LEIBOVITCH:   Alors,  les  personnes  qui  étaient  dans  la  réunion  ce  matin  entre  à 

laquelle le conseil, il y a eu un échange très importantes concernant les 

variétés de groupe de travail intercommunautaire et j'étais assez surpris 
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de voir  la réaction du PDG de ICANN  lorsque  le problème a été abordé 

et je crois que je n'ai jamais vu cette réaction auparavant. 

 

GARTH BRUEN:   Si  j'étais chez moi et  si  j'avais  suivi cette discussion à distance  j'aurais 

été très confus sur la façon dont on pouvait travailler avec ICANN. 

 

EVAN LEIBOVITCH:   Je  crois que pour  concurrencer  comment exprimer  cela  sous  la  forme 

d'une question ou d'un commentaire  surtout parce que  la plupart des 

personnes n'étaient pas présents dans ces salles  lorsque cela a eu  lieu, 

alors  je  te propose  la  chose  suivante. Nous  travaillons ensemble pour 

voir  ce  que  on  peut  faire  et  ensuite  on  ne  représente  ensuite  à  la 

réunion de ALAC de jeudi et à ce moment là qu'on voit si il y a quelque 

chose que on peut faire dans ce sens, si c'est possible parfait sinon tant 

pis,  ça  été  en  tout  cas  une  réunion  très  intéressante  et même  très 

étonnant que  je dirais,  la nature de  l'intervention de fatigue a été très 

impressionnante pour demande dans  la  salle, et donc  il  y  a peut‐être 

une sensibilité dans ce domaine en particulier et on ne sait pas si on a 

touché  quelque  chose  de  particulier,  et  donc  on  va  essayer  de 

l'exprimer dans une déclaration et nous  ferons de notre mieux. Est‐ce 

que quelqu'un a un autre point  important à  considérer pour  le  forum 

public.  

  Comme vous  le savez ne nous avez pas besoin de notre consentement 

pour  le  faire,  n'importe  qui  peut  prendre  la  parole  et  le  fonds  public 

fonctionne  pour  cela,  c'est  assez  difficile  pour  At‐large  de  se mettre 
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d'accord  avec  les  ALSes  et  la  communauté  dans  son  ensemble. 

Finalement pour faire une déclaration commune que des fois c'est elle 

que  l'on est  le  fait que quelqu'un  se  lève et  se met dans  la queue et 

mentionne  quelque  chose  et  fasse  une  déclaration  en  trois minutes 

pendant de ALAC c'est une bonne chose, en tout cas  ici tout  le monde 

qui  est  ici  dans  cette  salle  de  présenter  des  plaintes  et  des 

problématiques et vous pouvez donc faire de trouver l'exprimer en ans 

de  ALAC  ou  At‐large  en  votre  nom,  je  vois  que  personne  n'a  la 

réprobation du NomCom qui est sur le point d'arriver. 

  Bien, qui veut une pause de cinq minutes en attendant le NomCom? S'il 

vous plaît soyez ici à 5:20. 

  (Pause) 

   Bien, bonjour à tous il est 5:30 et nous allons continuer notre session de 

travail  d'aujourd'hui  d’ALAC  et  notre  session  maintenant  avec  le 

NomCom, et donc  il y a Yrjö qui va  introduire un peu de  travail de ce 

comité. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO:   Merci et bonjour à  tous,  je  suis  le président de comité de nomination 

2013 pour 24 heures de plus et après cela Cheryl va prendre ma place 

comme présidente, elle a été donc la présidente élue dans le comité de 

2013 et le président pour 2014 sera Stéphane et Adam est le président 

associé du comité de 2013 et donc nous sommes venus  ici à plusieurs 

pour  vous  parler  un  petit  peu  de  ce  qui  s'est  passé  pendant  l'année 

2013 et ce que on n'attend pour  l'année 2014.  J'espère que vous êtes 
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satisfaits des membres de ALAC que nous avons nommé, cette année il 

y  a  eu  exceptionnellement on  a  ajouté  trois membres  au  conseil que 

nous nommons habituellement, et cette année  il y a eu un quatrième 

membre elles sont naturellement pour remplacer un membre du conseil 

qui  a  présenté  sa  démission,  et  nous  avons  aussi  sélectionné  deux 

membres  de  la  ccNSO  au  lieu  d’un  seul  comme  nous  le  faisons 

normalement. Et donc nous avons eu beaucoup de travail dans ce sens, 

et ensuite une autre  travail a  commencé à  l'époque de  la  réunion de 

Toronto et  je pense que nous avons pris une  série de décisions d'une 

grande  importance,  et ATRT  avait demandé  au  comité de nomination 

d'être  plus  transparent,  et  nous  voulions  bien  sûr  répondre  à  cette 

requête mais en même  temps nous avons constaté que  tout  le  travail 

du  comité  de  nomination  est  tout  à  fait  confidentiel  concernant  les 

candidats et que c'était quelque chose qui ne peut e pas être modifié, il 

n'y a pas de compromis possible mais les données…  

  Nous avons eu cette année une réunion de  travail ouvertes du comité 

de  nomination  ce  qui  est  la  première  fois  dans  l'histoire,  avant  les 

réunions  de  nomination  citée  comme  une  boîte  noire,  c'était  des 

réunions pour sélectionner le pape, personne ne sait ce qui se passe, et 

bien ce départ et pourtant on a ouvert une réunion pour que  les gens 

puissent regarder et suivre le fonctionnement de ces opérations tout en 

gardant  les  noms  secrets. Notre  nouvelle  de  cette  année  c'est  que  à 

chaque mois  le  comité  va  délivrer  une  carte  de  rapports  qui  étaient 

envoyés aux représentants des différents unités constitutifs et pour que 

ces unités constitutives puissent avoir et recevoir nos commentaires et 

faire  leurs propres commentaires. Donc ce sont deux choses nouvelles 
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que nous avons créées et je pense que c'était bien reçu par le comité. À 

ce stade j'aimerais maintenant donner la parole à Cheryl. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Je  vais  vous  dire  quelque  chose,  c'est  dur  il  me  donne  la  parole 

maintenant et puis il est allé micro, je pourrais très bien me débrouiller 

sans micro mais en  Inde aux  interprètes. Alors une des choses qui me 

fait plaisir  c'est que  j'ai  la  satisfaction de  vous présenter  ce que nous 

avons eu des talents importants que nous avons envoyés et je crois que 

vous avez déjà reçu, ils sont ici en face de nous, est‐ce que vous avez été 

vidés et bien reçus et je crois que vous travaillez dans une économie et 

vous venez d'une communauté déjà bien engagée et pour vous ce n'est 

pas  comme  si  vous  êtes  des  débutants,  alors  quand  est‐ce  que  vous 

avez commencé à ce que c'était mardi mercredi? 

 

LEON SANCHEZ:   C'était mardi, nous avons commencé mardi. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Vous avez pris un bon cours, ils ont déjà démontré que on a fait du bon 

boulot, et je ne pouvais pas le laisser partir car il a bien travaillé pendant 

l'année 2013 et si vous avez une carte  ici qui ne dit pas président alors 

qu'il est encore président, parce que  je ne vais pas  le  laisser partir et 

c'est mon président associé pour  les prochaines 12 mois,  il a eu aussi 

une position à  la GNSO, et dont  il connaît  très bien  tout cela est  il va 

prendre  le micro et  il  va nous en parler de  certaines  choses qui nous 

intéressent beaucoup, mais ce que  j'aimerais faire maintenant c'est de 
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vous demander de faire certaines choses concernant le feed‐back, mais 

avant cela je voudrais vous présenter quelque chose de plus, la réunion 

ouverte qui vient d'être mentionnée par xxx a lieu demain à 10:30.  

  Donc ça vaut  la peine de venir assister à cette réunion, et en plus vous 

aller  vraiment  apprendre  beaucoup  en  regardant  cette  réunion  des 

comités de nomination, alors c'est une bonne  réunion des comités de 

nomination et vous allez voir ça va être  intéressants parce que c'est  ici 

que on va présenter le rapport du comité de 2013, et on va présenter le 

comité  de  2014  et  il  va  présenter  ses  avis  et  entendre  une  série  de 

choses  intéressantes  puisque  nous  voulons  améliorer  notre  travail  en 

permanence, en parlant d'amélioration  je parlerai de certaines  choses 

avec certaines personnes qui sont  ici présentes entre maintenant et  le 

mois de mars, et si vous avez des personnes aussi vous‐même vous vous 

sentez que vous avez des critères nécessaires pour être publiés sur ce 

site Internet du comité de nomination de 2014, si vous pensez que vous 

ferez des bons  candidats pour un  rôle de  leadership et  cette  série de 

leadership  et  cette  liste  pour  l'année  prochaine,  nous  avons  deux 

personnes  pour  le  conseil  est  une  personne  pour  la  GNSO  est  une 

personne pour  la  ccNSO  et nous  avons deux personnes pour ALAC  et 

bien sûr pour l'Europe et l'Amérique du Nord. 

  Donc  vous  savez  très  bien  que  nous  avons  une  certaine  limitation 

géographique  est  donc  cette  année  c'est  le  candidat  de  l'Europe  et 

l'Amérique  du Nord,  alors  s'il  vous  plaît  faites  de  la  sensibilisation  et 

nous avons un outil et des petites brochures et écarte que  je  laisse  ici 

sur la table, prenez‐les et distribuez les et tous les nouveaux arrivants je 

vais  le  demander  de  se  lever  dans  une minute. Nous  avons  donc  ces 
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petites cartes de présentation, donc vous mettez le nom du candidat et 

nous  faisons  le  suivi  et  l'autre  dit  (  je  me  présente)  et  donc  les 

personnes qui veulent  recommander des candidats,  ils  le  font  sur une 

carte  comme  celles‐ci  et  les  autres  vous  pouvaient  vous‐même  vous 

présenter et c'est quelque chose de très pratique, il vous faut donc avoir 

cela  parmi  vos  cartes  personnelles,  parce  que  cela  est  lié  et  c'est 

important pour nous et  si  vous  rencontrez une personne qui pourrait 

contribuer  à  notre  travail,  et  si  vous  pensez  que  cette  personne 

correspond à ce  rôle dont nous avons besoin alors vous nous envoyez 

cette carte avec  les coordonnées de cette personne. Donc ramené ses 

cartables  que  vous  et maintenant  je  voudrais  aborder  les  détails,  je 

voudrais savoir si  la communauté à quelque chose qui voudrait ajouter 

et je sais que cette communauté a fait son rapport mensuel et avant de 

donner la parole à Stéphane, je voudrais remercier toutes les personnes 

qui  ont  participé  au  comité  de  nomination  de  2013.  Je  pense  que 

maintenant ces personnes doivent s'identifier. 

 

 STÉPHANE VAN GELDER:   Je  crois  que  tout  le monde  comprend  dans  cette  salle  ce  que  c'est 

d'avoir géré comme président, donc vous allez comprendre que  je suis 

nerveux  face  a  cette  année  qui  m'attend,  mais  c'était  un  très  bon 

comité de nomination pour l'année 2013 et nous avons fait du très bon 

travail  pour  la  transparence  et  pour  augmenter  le  niveau  de  la 

transparence dans  le processus du comité de nomination, ce que nous 

voulons au niveau de l'équipe c'est avancés et continuer dans ce sens et 

ne voulant encourager  la participation dans  le processus du comité de 

nomination,  il doit devenir plus  transparent mais  la  communauté doit 
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aussi  participer  davantage  dans  le  processus  et  s'assurer  que  tout  le 

monde  participe  à  ce  processus,  vous  savez  que  il  est  très  important 

pour  cette  communauté  en  particulier  et  vous  participez  et  nous 

essayons d'être aussi ouvert que possible et  si amical que possible et 

accueillant  que  possible  afin  que  les  gens  se  sentent  libres  pour 

interagir,  je crois que c'est  important de  se  rendre compte que  le  fait 

d'avoir  un  comité  de  nomination  comme  celui  que  nous  avons  pour 

ICANN  c'est  très  important  pour  le  processus  de  gouvernance  en 

général.  

  Le  comité  de  nomination  permet  aux  gens  qui  ne  connaissent  pas 

ICANN et qui ne savent pas comment participer, ça permet à ces gens 

de participer, et c'est un outil qui n'a pas de prix dans ce sens alors nous 

somme  très  et  nous  comptons  sur  votre  soutien  à  la  communauté  à 

travers  des  recommandations  impatients  à  ce  propos  pour  ne 

recommander  des  candidats  mais  aussi  à  travers  le  processus  de 

recommandations,  comme  cela  a  été  dit  en  2013  le  comité  de 

nomination  a  produit  un  newsletter  pour  essayer  de  vous  faire 

comprendre  ce  que  nous  avons  fait  et maintenant  dites‐nous  ce  que 

vous  voulez  que  nous  fassions,  nous  sommes  prêts  à  entendre 

davantage d'interaction. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Je me demande si vous pouvez poser des questions,  la question est ce 

que il y a quelqu'un dans cette communauté où quelqu'un dans le reste 

de la salle qui voudrait devenir un membre du comité de nomination ou 

peut‐être  quelqu'un  qui  peut  être  il  est  dans  la  liste  des  personnes 
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candidates à être nommé par  le comité de nomination, est‐ce qu'il y a 

des commentaires ou des suggestions? 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Je vous remercie beaucoup pour les sélections que vous avez effectuées 

en 2013, j'apprécie vraiment le choix que vous avez fait et j'espère que 

vous allez continuer à aller dans cette direction êtes à sélectionner  les 

meilleures personnes disponibles, je ne suis pas tout à fait d'accord avec 

Yrjö  lorsqu'il  dit  cette  année  nous  avons  hélas  nommé  un  troisième 

membre du conseil, je suis ravi parce que vous avez justement nommé 

ce quatrième membre en particulier, et Wolf va être vraiment très bien, 

et c'est  très bien que  ICANN comptent maintenant  sur  la présence de 

Wolf au conseil. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO:   J'ai quelques questions qui concernent les critères, la première c'est une 

question générale alors que vous pensez qu'il  il aura des changements 

dans  les  critères  comme  par  exemple  le  conseil  a  dit  que  il  voulait 

passer à un nouveau type d'organisation ce qu'il demande une certaine 

série de compétences, et maintenant  le conseil doit affronter  les défis 

de  la gouvernance qui ont été  indiquée dans  le discours d'ouverture et 

les  problèmes  que  l'on  connaît  depuis  longtemps,  est‐ce  que  vous 

pensez que cela requiert un autre type de sélection et un autre type de 

l'approche  de  la  part  du  conseil,  l'autre  question  et  que  je  voudrais 

poser  et  je ne  sais pas  si  vous pensez que  c'est  lié  au pas ou  si  vous 

voulez répondre en même temps, je pense que c'était dans l'interaction 

originelle que nous avons eue avec ALAC, mais  lorsque Steve a pris  la 
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parole il a dit qu'il voulait un conseil qu'il soit bon, j'en ai parlé avec des 

gens après et c'est quelque chose de très intimidant lorsque on regarde 

les  gens  dans  la  salle  et  on  se  demande  je  ne  sais  pas  si  quelqu'un 

comme Steve n'est pas suffisamment bon pour ce processus est Cheryl 

a dit que elle n'était pas assez bon pour ce processus, alors  il y a des 

gens qui ont participé et qui ont dit que je ne sait pas si je suis pas à la 

hauteur,  alors  comment  dire  aux  gens  que  certaines  personnes  sont 

trop  haut  et  en même  temps  ces  gens  essaient  d'être  aussi  bon  que 

possibles dans la région. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Merci beaucoup,  je vais d'abord passer dans mon rôle à ATRT1. C'était 

donc pour la première équipe de transparences et le conseil de ICANN, 

vous avez dit  ce qu'il  fallait  faire pour  le  comité de nomination, autre 

chose, s'était donné au comité de nomination tous les ans une série de 

critères qui seraient additionnels au caractère de base que nous avons, 

c'est‐à‐dire des caractéristiques de base pour  toutes  les personnes qui 

se  présentent  sur  ce  que  il  fond  et  comment  ils  le  font  et  ce  qu'ils 

doivent  faire, et donc nous avons  recommandé qu'il y ait une analyse 

réalisée pour qu'il puisse y avoir un comité de nomination tous  les ans 

et que l'on connaisse le mandat de ce comité, si une année on a besoin 

de  quelque  chose  en  particulier  quand  le  dira,  et  je  vais  passer  à  la 

deuxième question de  ce que  je voulais vous dire. En  tout  cas  ce que 

cela veut dire que ce que cela devrait vouloir dire c'est que  le conseil 

doit être dynamique et pas statique et  il doit être capable de suivre  le 

rythme  de  changement  dû  au  changement  qui  existe  dans  notre 

environnement, nous avons aussi un conseil qui travaille dans un comité 
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de travail dans un groupe de travail selon des modalités de ce comité, et 

lorsque  le  comité de nomination  est  ce que  le  comité de  nomination 

doit  savoir,  c'est que  lorsque  vous avez un  risque d'une personne qui 

joue  un  rôle‐clé  dans  ces  sous  comité  et  que  ces  personnes  ont  une 

série de connaissances qui seraient utiles pour le conseil, à ce moment‐

là  nous  devons  nous  assurer  que  les  mêmes  compétences  sont 

nécessaires  pour  continuer,  cela  veut  dire  que  ces  critères  peuvent 

changer  tous  les  ans  parce  qu'une  fois  que  nous  avons  trouvé  les 

personnes qui ont certaines conditions et des personnes qui dirigent un 

grand  nombre  de  personnes,  nous  n'avons  pas  besoin  de  plusieurs 

personnes de ce type, nous avons besoin de 2 personnes de ce type, et 

dont  nous  devons  nous  assurer  dans  notre  travail  de  sensibilisation, 

lorsque  nous  voulons  nommer  des  gens  que  on  ne  regarde  pas  les 

critères de base qu'ils sont toujours là et qu'il regarde plutôt année par 

année  les  critères  concernant  les  caractéristiques  désirables,  et  à  ce 

moment là je peux dire que j'ai cette compétence quelque part ou bien 

je n'ai pas cette compétence, mais je pense qu'il y a certaines choses qui 

peuvent compenser. 

  Donc ce qui serait bien se ces sites le chacun utilise la page du comté de 

nomination  comme page de base  se  serait bien  alors  comme  ça  vous 

pouvait  suivre  ces  indications,  je  sais  que  quelques  leaders  lorsqu'en 

poste  ce genre de  choses et  lorsque quelqu'un propose des  critères  il 

serait important que les leaders l'église pour qu'ils soient au courant, et 

si vous avez des connaissances ou vous connaissez quelqu'un ou si vous 

me vous avez été un candidat  lors des années précédentes ou  si vous 

n'avez pas pu passer ce processus de sélection, cela ne signifie pas que 

vous ne pouvez pas  vous présenter pour  les  années  suivantes  et que 



BUENOS AIRES – ALAC Policy Discussion ‐ Part II    FR 

 

Page 41 of 48 

   

vous  n'avez  pas  à  être  sélectionnés  par  ce  que  les  critères  peuvent 

changer d'une année à  l'autre. Donc  je pense qu'il  faut  vraiment être 

attentif à  ce que  l'on demande et  je  suis heureuse de vous dire aussi 

que toutes les organisations vont nous dire aussi ce dont ils ont besoin, 

ALAC  nous  dit  de  quoi  il  a  besoin  et  il  considère  cela  comme  un 

processus Forman, et  je donne des conseils par écrit et  ils nous disent 

que nous n'avons pas besoin de  telle ou  telle  chose mais nous  avons 

besoin  de  votre  chose,  avec  ce  que  Steve  a  dit,  je  comprends  d'où  il 

vient et ce n'est pas un moment destiné à la compagnie et ce n'est pas 

le  moment  pour  assigner  aux  petites  entreprises  mais  il  s'agit  de 

quelque  chose  qui  devient  de  plus  en  plus  important  d'avoir  des 

connaissances  au  niveau  des  politiques,  est‐ce  que  le  comité  de 

nomination  va  faire  c'est  de  présenter  des  personnes  qui  n'ont  pas 

toujours  les caractéristiques nécessaires, et dont  il s'y est un argument 

que je peux soutenir ci‐dessus que nous pouvons faire c'est de nommer 

des gens qui soient des directeurs entièrement  indépendants,  je pense 

que  cela  pourrait  être  un  argument  solide  dans  ce  sens.  Donc  je 

comprends ce que Steve dit, il dit aussi qu'il s'agit d'une organisation qui 

est en train de changer et grandir énormément, le conseil représente ce 

qu'il y a de mieux dans  le  leadership mais nous ne pouvons choisir que 

parmi  les  personnes  qui  se  présentent,  nous  pouvons  choisir  que  le 

meilleur de ce que nous avons mais bon  finalement ce n'est peut‐être 

pas une mauvaise chose. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO:   Par  rapport  à  la  première  question  sur  les  candidats  qui  voudraient 

voir… Vous pourrez dire que peut‐être  le  comité de 2013  a peut‐être 
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anticipé  certaines  de  ces  tempêtes  et  il  s'est  préparé  dans  ses  choix, 

mais d'autre part on voudrait avoir des critères et du conseil et tout ce 

que  vous  voulez  nous  donner, mais  ce  ne  sont  pas  des  spécifications 

comme si vous donnerez des spécifications à des  fournisseurs, comme 

Cheryl a dit en dépend du pôle de candidats et on les fabriquera, et puis 

d'autres par même maintenant c'est une  longue période et parfois on 

doit penser nous‐mêmes à ce que les critères principaux sont vraiment, 

et si la situation change tout au long de l'année, on a vu que cela change 

très rapidement ces derniers temps. 

 

EDUARDO DIAZ RIVERA:   Merci,  je  suis  ici  pour  le  procès‐verbal  et  vous  avez mentionné  que 

qu'on avait de position pour  le conseil est donc ma question  ici s'il y a 

des restrictions géographiques pour ce poste? 

 

YRJÖ LÄNSIPURO:   En fait les critères est assez larges parce que quand vous ne savez il doit 

y avoir un membre du conseil de chaque région, mais d'autre part 05 et 

le maximum de chaque région et donc je pense que dans la pratique ce 

n'est pas fréquent pour le comité de nomination de se limiter dans son 

choix à cause de cette largeur qui est assez large quand même. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Je viens de demander à Joey de vérifier parce que  je sais que quand  la 

délimitation bien que  je sais qu'il n'y a pas d'exigence comme  il y en a 

très  souvent,  je pense  spécifiquement où  se  trouve par  rapport à une 

limite, on n'a pas beaucoup de membres de  l'Asie‐Pacifique et  je veux 
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dire même qu'il en manque quelques‐uns d'entre eux, à cette activité je 

pense que c'est une bombe pour passer à la question des diversités et il 

s'agit  ici  d'une  méritocratie,  on  va  voir  les  plus  qualifiés  et  notre 

intention c'est d'être équitable dans  la géographie et dans  le genre et 

en  cédant  la  culture géographique autant que possible. Donc  ce n'est 

pas  fréquemment  que  l'on  voit  dans  le  conseil  et  il  faut  avoir  des 

mérites,  et  ce  que  l'on  voudrait  voir  si  d'autres  qualités  de  genre 

géographique  et  de  diversité  culturelle  dans  l'ensemble  des 

candidatures on doit considérer au début,  lorsque vous  lisez  le rapport 

et que vous aurez entendu ce qui se passe à travers le rapport de 2013 à 

2014,  toutes  les statistiques sont d’où viennent  les numéros où on en 

est  avec  les  régions  géographiques  particulières  ou  un  ordre  du  jour 

particulier,  alors  je  vous  encourage  à  considérer  ce matériel  et  dire 

peut‐être qu'on devrait faire quelque chose à ce sujet. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:   Merci beaucoup, je crois au processus du comité de nomination dans ce 

que  je  pense  qu'il  est  un  processus  rigoureux  qui  nous  donne  des 

candidats  très  qualifiés  et  je  voudrais  qualifier  et  suggérer  quelque 

chose, ma  suggestion  et  que  je  voudrais  que  le  prochain  comité  de 

nomination  adopte  une  culture  de  réponse  et  de  notification  de  vos 

candidats, par exemple si vous avez des candidats qui se présentent et 

qui  ajoute  leur  préférence  et  référence  en  matière  d'adresses 

électroniques,  si  les  personnes  qui  ont  mis  comme  référence  ne 

réponde  pas  à  assez  vite  il  faut  alors  faire  savoir  cela  aux  candidats 

parce que c'est vraiment essentiel, en même temps si les candidats vont 

être entretenus ou pas  ces décisions doivent être  transmises dès que 
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possible  aussi,  c'est  très  important  parce  que  c'est  un  point  d'agonie 

pour  le  candidat  alors  ma  question  c’est  que  je  sais  que  pour  les 

nominés  qui  vient  d'être  nommés,  je  sais  que  le  feed‐back  de  leur 

performance est requis des présidents de leurs parties prenantes, alors 

que faites‐vous avec ce feed‐back lorsque il a été considéré, est‐ce qu'il 

reste dans le système et pendant combien de temps etc.? 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Je commencerai par la fin, toute l'information qui porte sur le comité de 

nomination  et  dont  le  système  que  pour  se  savoure  de  comité  de 

nomination que personne ne veut  le conserver dans son ordinateur, et 

c'est  en  fait  l'un  des  problèmes  que  l'on  a  parce  que  on  a  plus  de 

problème pour apprendre parce que l'on considère et en voudrait avoir 

plus  de  candidats  qui  disent  qu'ils  veulent  garder  nos  déclarations 

d'intérêt pour  la  considération  future, mais  cette déclaration d'intérêt 

serait considérée nouvelle et les références seraient encore demandées 

par ce que on ne conserve par les informations et les documents mêmes 

par  les opinions que un NomCom avait sur  la façon dont  ICANN travail 

en cette performance, et on nous a dit que  il fallait faire  lobotomie de 

notre  cerveau  du NomCom  pour  ceux  qui  ont  travaillé  dans  les  deux 

années suivantes, parce que on sait  jamais à quel point  ils oublient ce 

qu'ils  savent, mais  pour  ceux  qui  travaillent  ici  pendant  la  deuxième 

année doivent  tout oublier de  l'année précédente alors ce n'est pas  le 

cas. J'entends exactement ce que vous dites et si j'avais ici mon bloc je 

noterai cela,  il y a des points pourrait s'annoncer que on va améliorer 

pour mieux travailler, et d'autre part ceux des références pour certains 

candidats  depuis  quelques  années  d'apprendre  que  la  personne  pour 
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laquelle vous avez présenté votre  référence, on ne  lit pas  toujours  les 

références et moi  je  lis  les nouvelles de  ICANN n'est peut‐être que  les 

personnes que vous avez  inclus comme références ne  le font pas, et si 

certaines  des  faiblesses  que  on  n'a  guère  que  les  discuter  dans  nos 

réunions  de  départ  dans  cette  salle,  je  sais  que  vous  avez  tous  cette 

salle  avant  que  nous  allons  je  vais  demander  à  avoir  des  écouteurs 

parce  que  la  réunion  de  démarrage  va  être  une  réunion  fermée  et  il 

aura et des exercices de renforcement de l'équipe etc. 

 

STÉPHANE VAN GELDER:   Je voulais vous remercier de votre point sur  les réponses,  je vous dirai 

que  c'était  le  sujet  de  beaucoup  de  discussions  en  2013,  et 

malheureusement  est  certainement  c'est  ce  que  le  comité  de 

nomination voit aussi, et on prend au sérieux notre responsabilité pour 

que le processus soit aussi agréable pour les personnes qui ne sont pas 

sélectionnées pour qu'il abandonne pas,  je pense que ce que Cheryl a 

dit  tout  à  l'heure  c'est  que  les  critères  à  changer  échange  toutes  les 

années et dont on ne peut pas perdre  les personnes qui n'ont pas été 

élus  et  puis  qu'il  devrait  suivre  comme  candidat,  et  non  en  tant  que 

représentant du candidat, est en fait on prend au sérieux notre rôle en 

tant  qu'ambassadeur  du  comité  de  ICANN  parce  que  il  ne  faut  pas 

oublier  que  si  on  parle  aux  gens  qui  ne  sont  pas  des membres  de  la 

communauté existant en pourraient être les premiers représentants de 

ICANN  qui  rencontrent.  Donc,  la  façon  dont  on  se  présente  et  on 

s'interagit avec  les,  ce  sont des points que on a discuté et  je  sais que 

Cheryl va continuer de se  faire et c'est quelque chose qui en  fait vous 

n'avez que une occasion de faire la première impression. 
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CHERYL LANGDON‐ORR:   Je vais vous demander tous à ce point la si vous avait d'autres questions 

sur  le comité de nomination, si vous avez des connaissances dont vous 

voudrez qu'on discute. Est‐ce que ceux qui vont décider en votre nom 

vont  donner  des  conseils  ou  des  caractéristiques  que  vous  cherchez 

dans cette année prochaine? 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Je me demandais si vous allez me demander cela, on n'a plus vraiment 

le temps, on requiert des personnes de caractéristiques exceptionnelles 

mais je sais que vous le savez déjà, des gens qui travaillent beaucoup et 

qu'il  soit  capable  de  passer  des  heures  au  travail  que  l'on  fait  ici.  Je 

dirais que  la personne que vous nous avez envoyé  l'année dernière,  je 

sais  que  vous  ne  pouvez  pas  partager  les  caractéristiques  entre 

différentes années, je sais qu'il y a eu des membres qui ont fait parti du 

processus  de  sélection  de  l'année  dernière,  les  gens  qui  nous  ont 

envoyé  cette  année  apparemment  sont  particulièrement  bons  et  ses 

personnages ne s'est pas quelles sont leurs caractéristiques parce que je 

ne  les  connais  pas  assez mais  les  caractéristiques  que  l'on  a  jusqu'à 

présent vont bien, apparemment vous travaillez très bien dans la bonne 

direction  et  on  va  pouvoir  vous  donner  plus  de  détails  de  ce  que  il 

n'augmente maintenant, parce que bien sûr on a un ALAC nouveau qui 

commencera  à  travailler  dans  quelques  jours  et  ce  n'est  que  après 

quelques mois que on ne saura si on a des habilités spécifiques qui nous 

manquent dans notre ensemble, autrement je ne sais pas si je pourrais 

ajouter quelque  chose d'autre, peut‐être  la  capacité de discuter et de 
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s'engager  et  avoir du  temps  à  consacrer  à nos  appels,  c'est peut‐être 

notre plus grand besoin. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Je me demandais si on pourrait xxx  la  formation du conseil que on va 

recevoir  ce week‐end,  en  fait  elle  va  générer  des  questions  pour  les 

autres  ACs  et  Sos  et  on  leu  a  déjà  demandé  de  voir  si  il  y  avait  des 

modifications  par  rapport  à  ce  qu'elle  il  avait  été  demandé  l'année 

dernière,  je  vous  le  demande  de  le  faire  pour  l'année  prochaine  et 

doivent reprendre dès que possible une fois que vous aurez passée  les 

processus communautaires de préférence avant l'année du calendrier. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO:   Je me rappelle que  lorsque  je vous ai demandé quelles étaie  les points 

principaux  au  début  de mon mandat,  vous m'avez  dit  que  ces  gens 

peuvent  être  disponibles  pour  travailler  beaucoup  et  qui  devait  être 

prêt pour  le  faire, et  je pense que  c'est  l'un des  critères pour  tous et 

pour toutes les sélections. 

 

CHERYL LANGDON‐ORR:   Merci, Evan Mercier de nous avoir  invité à votre salle et à ce que  l'on 

peut prendre les cartes de votre salle par ce que j'essaie de ne pas vous 

faire honte. Je ne voulais pas manquer les cartes de noms. 
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OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Merci de nous avoir rejoint,  juste un commentaire de plus car on allait 

finir  plutôt  exciter  à  l'époque  au  Evan  présidé  et maintenant  que  je 

préside  René  en  retard  comme  toujours,  j'aimerais  remercier  les 

interprètes pour  cette  très  longue  journée  (applaudissements) et bien 

sûr en remerciera l'équipe audiovisuelle et le personnel qui a beaucoup 

travaillé aujourd'hui. Et on and annonce de Heidi avant de conclure. 

 

HEIDI ULLRICH:   Tout le monde est invité au cocktail de ALAC avec le conseil aujourd'hui 

à 18:15, et c'est dans  la  salle A  juste dans  le coin de ce bâtiment à  la 

droite, c'est sur ce même étage. 

 

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:   Donc voilà la réunion est maintenant close, merci et on se reverra cette 

semaine. 

   

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


