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CHERYL LANGDON‐ORR:

Bonjour Messieurs dames, je m'appelle Cheryl Langdon‐Orr et nous
voilà réunis pour la première réunion de dimanche, en ce moment
qu'on commencera la réunion du groupe de travail de ALAC sur les
paramètres qu'on commencera dans quelques instants et je
demanderai aux équipes de faire l'appel est de voir si il nous manque de
gens et voir si tout le monde est présent dans la salle de adobe connect.
Donc je vous demande aux équipes de nous dire quel est le canal qui
correspond à chaque langue, je pense que le canal 01 tournant que les
virgules le deuxième c'est pour l'espagnol et le troisième pour le
portugais mais expliquez‐moi s'il vous plaît.
Très bien Messieurs dames nous allons commencer avec cette réunion,
nous avons des membres qui vont nous rejoindre un peu plus tard, un
ou deux vont faire la présentation même si ils ne sont pas dans la salle
au moment où on arrivera à cette partie de l'agenda, et ce que je
voudrais faire à ce moment‐là et de demander si quelqu'un est à table
ou sur adobe connect et veut modifier l'ordre du jour, ou alors
mentionné un sujet pour le point des sujets divers à la fin de la séance.
Je ne vois pas de main levée ni dans la salle ni dans la salle adobe, et
tant que je pense que l'on peut approuver l'ordre du jour est la
première question est prête et je vais demander à l'équipe avec un de
faire appel et de lire les excuses.
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Bonjour tout le monde c’est Julia membre des équipes ICANN, pour la
réunion d'aujourd'hui nous avons Carlton Samuels, Dev Aaanand
Teelucksingh, Maureen Hilyard, Rinalia Abdul Rahim, Alan Greenberg,
Cheryl Langdon‐Orr et Glenn McKnight. Et des équipes ICANN nous
avons Silvia Vivanco, Heidi Ullrich, et moi‐même, Matt Ashtiani et
Julia Charvolen.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci, à ce point la je sais que Matt essaye de nous montrer les actions
à suivre, donc si vous avez les ordinateurs allumés rendez‐vous sur la
page des réunions et vous allez trouver l'agenda un ordre du jour en
ligne pour voir la révision du dernier appel et lundi. À suivre de toutes
nos réunions sur les attentes des membres du groupe de travail pour les
procès‐verbaux des derniers appelle. Donc avant de passer directement
en actions à suivre et je sais que Matt va très bien nous dire à quoi ça
correspond, il est trop fort à le faire mais je vous Demanderai de lire les
procès‐verbaux d'enregistrement et de les commentaires que vous
aurez à faire… Je ne peux pas lire à cette distance est évident que Matt
qu’il l’a sur son ordinateur, je demanderai à Silvia de nous lire les
actions à suivre et voir si elle s'en complète en instance ou en voie
d'être complété.
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Bonjour, la première action à suivre ce que l'on ne devrait avoir des
votes, il n'est pas possible qu'on mise à jour d'avoir ce point de vote par
personne,

et

puis

Maureen Hilyard, Dev Aanand

Teelucksingh

Teelucksingh, Tijani Ben Jemaa devait présider le groupe de travail des
paramètres pour les séances de travail et du groupe de travail des
paramètres.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je pense que Dev va nous donner et reprendre ce point dans l'ordre du
jour est la voir comme action à suivre est un peu le procès‐verbal cette
action à suivre va être reprise par dans la discussion de maintenant
mettant le rapport comme faisant parti de l'ordre du jour.

MATT ASHTIANI:

L'action suivante et que Nathalie Peregrine doit travailler sur le système
d'Apple avec l'éditeur de RALO.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Maureen, j'estime que c'est dans son rapport à moins que vous voulez
mentionner quelque chose à ce point la… Merci je ne vois pas que
c'était la fin mais s'il vous plaît accompagnement dans ce processus afin
que de cela entre dans nos enregistrements parce que il n'y a pas
moyen que je lis tout cela à cette distance. Alors si il y ait des actions à
suivre qui sont en instance ne conclut et que on n'a pas à discuter
maintenant et que vous voulez mentionner quelque chose puisque la
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plupart des actions à suivre sont mentionnés dans le rapport que nous
allons faire dans quelques instants et je voudrais prendre 10 minutes de
notre temps de la révision des résultats et des actions à suivre du 7
novembre, les reconnaître pour le procès‐verbal et je sais que Julia est
en train de prendre ici la liste des personnes qui sont insistantes et en a
Tijani dans la salle et Sergio qui se sont unis à nous.
Bien, alors ayant passé au deuxième point de notre ordre du jour nous
avons passé au point numéro 03 de l'ordre du jour est en nous avons
demandé à Matt de revenir sur l'écran de l'ordre du jour pour que
envoient tous ceux que doit faire dans les prochaines 30 à 45 minutes.
En tant que groupe de travail qu'on voudrait consacrer cette partie de
notre réunion d'aujourd'hui, et je sais que on n'a qu'une heure pour
qu'on soit très interactif, les interprètes et n'importe qui qui a un
opinion à nous donner mentionner le s'il vous plaît et faisant de cette
séance une partie interactive de notre réunion. Chacun des rédacteurs
ou des personnes qui vont présider notre travail en tant que vision de ce
que on a affaire, je voudrais dans les prochaines 15 minutes tout le
monde s'est mis à jour par rapport à ce que on a affaire est gênée par
un ordre particulier mais il me semble que on devrait d'abord
considérer les termes généraux que on aura pour le point 08 des règles
de procédure, et je demanderai à Alan de passer quelques minutes pour
que ce soit clair pour le procès‐verbal puisque c'est une réunion
publique afin de nous expliquer pourquoi ces règles sont importantes et
pourquoi les nouvelles règles de ALAC, et je ne vais pas mentionner à
quel point leur adoption est récente mais pourquoi cette question des
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paramètres est aussi importante et je voudrais pas que on entre dans le
détail parce que Tijani va aborder lui‐même.
J'ai une excuse en a un petit problème technique qui a été résolu, je
voudrais dire aussi que Fatima tin vient de s'unir à nous.

ALAN GREENBERG:

Merci de cette notification, je n'ai pas le temps de lire l'ordre du jour. Je
vais voir l'ordre du jour dans lequel vous me parlez dès que je l'aurais
ouvert. Bien, je serai direct, ça ne vous gêne pas?

CHERYL LANGDON‐ORR:

Pas du tout.

ALAN GREENBERG:

Il y a des parquets et des paramètres qui sont comment on mesure
comment font les autres, parce que historiquement on a eu des
problèmes et si tout le monde faisait tout ce que il devrait faire et tout
le monde était merveilleux honoré par Intel. Dans l'ordre du jour dans
nos réunions, mais il y a plusieurs années où on a commencé à les règles
de procédure et on les a rédigés, et il y a eu une unité constante d'avoir
ses règles et ce n'est pas une raison d'accusations ou qu'on dise que les
gens ne travaillent pas assez, mais c'est les gens qui s'unissent à ce
groupe qui n'ont pas assez de préparation, on a eu des séances de
formation merveilleuse au début de cette session mais c'est la première
fois que Séance et ce n'était pas centré particulièrement sur ALAC alors
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les gens viennent avec des attentes très différentes, et on sentait que
c'était vraiment très important d'essayer de dire quelles que on attend
des gens pour qu'au moins il puisse se poser des questions et pour que
on les aide à mieux comprendre.
On a passé un processus ces dernières années où on a écrit les règles de
procédure est la raison principale était pour s'assurer qu'elles étaient
compréhensibles, les règles originalement été déformants qui n'ont été
très utile pour que les gens comprennent de quoi il s'agissait et pour qui
lisait des informations à partir des règles, cela a changé à travers les
années et on a modifié les règles, et les règles étaient en fait obsolètes
lorsqu'on les a réécrits en a mis beaucoup de temps parce que cela a
engagé beaucoup de personnes de la communauté AT‐large et ALAC
aussi et tout cela pour comprendre ce qu'on voulait avoir ailleurs, et on
a essayé de traverser cette barrière que on avait pour trouver l'équilibre
et vous verrez dans le point numéro 09 une liste de ce que on attend
des personnes dans un sens très simple et en a deux articles qui parlent
de postes et de président était membre de ALAC et on parle aussi pas
dans le détail mais il y a un autre document auquel les règles de
procédure pour renvoi, c'était un autre document où on parle de la
description des postes et entend davantage de détails et on sentait
aussi qu'il était nécessaire de dire alors qu'est‐ce que se passe‐t‐il
lorsque on a quelqu'un qui n'est pas très bien dans ce travail, on ne va
pas spécifier ce que ça veut dire et cela peut être que on and 12 votent
ces derniers mois et cette personne n'a jamais voté, ils apparaissent en
haut et les conférences et aux appels et bien sûrs mais elles en sont un
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peu extrême, il vient jamais à ICANN et on les voit jamais à la salle et on
ne sait pas où il s'en.
Alors toute la question de médiation et c'était un terme gentil monsieur
sensible bien sûr, la re‐médiations va leur parler jusqu'à l'extrême et les
enlever du poste et encore une fois dans les règles de procédure, il est
directrice général de ce que cela veut dire est la partie des paramètres
d'intérêt rémédiation sont plus détaillé est aussi clair que possible mais
dans beaucoup de cas ce ne sera pas clair, il y a beaucoup de
responsabilités que l'on va donner au président et le président est
nommé par ALAC une fois par an si vous ne faites pas confiance à cette
personne alors ne l'a nommer pas, c'est rarement qu'il y a des
personnes qui ne travaillent pas mais en général il y a d'autres questions
que on doit aborder est la seule façon d'aborder ces questions est
discrètement avec la sensibilité, on a eu des personnes au long du
temps qui ont dit que vous ne pouvez pas prendre des mesures contre
les personnes mêmes si on valait parler sans avoir un vote de ALAC,
c'est la pire des façons d'aborder les problèmes à mon avis compte de
résoudre les problèmes plus rapidement que si on les raconte à tout le
monde est en fait un compte à la personne, et on discute aussi bien qu'à
où il y a beaucoup de culture est règles différentes pour les personnes
alors que cela doit être abordées avec beaucoup de sensibilité, et c'est
ce que on essaie de faire et ce groupe est chargé de trouver des règles
spécifiques.
Lorsque l'on parlait des paramètres on s'est dit que on les est pas dans
la position d'entrée dans le détail, on voulait des paramètres qui soient
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faciles à collecter et qu'il y ait du sens, ce sont probablement des
questions qui se superposent mais on ne peut pas ajouter beaucoup de
charges en personnel de ICANN et on ne peut pas leur demander de
faire le suivi des enregistrements, et je suis sûr que Heidi va le faire elle
va trouver des personnes qu'il le fasse, mais il est facile de trouver des
points que l'on voudrait mesurer et qu'ils soient simples et qu'ils nous
disent quelque chose en même temps n'établissent à des niveaux
absolus par exemple les paramètres préalables disaient que si on ne
votait pas pendant au moins deux tiers des nouveaux ALSes dans une
période de trois mois, alors on vous renvoyait et c'était tout parce
qu'une vous ne travaillez pas, c'était une situation intéressante si on
avait un goût de vote et la personne arrivait pas à voter parce qu'il était
malade, il ne respecte pas les critères et on leur mettait une marque
noire sur le front et ce n'était pas bien écrit, supposant que on aurait 20
votes par le mois mais en fait ce n'est pas le cas alors il faut faire
attention et être prudent. D'autre part on a beaucoup de travail à faire
et il faut qu'on s'assure que les personnes travaillent bien.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je m'excuse, il est clair que j'ai du boire davantage de café ce matin et je
pense qu'il est important de reconnaître ici, je voudrais penser et j'ai vu
qu'il y avait personne qui hoche la tête mais il faut que on reconnaisse
ce que on l'entend et on a fait attention à ce que vous avez dit lorsque
on parlait des paramètres la dernière fois, mais peut‐être que on n'a pas
compris à 100 % et en penser que l'on a tout compris et que à partir de
ce cadre on peut ajouter des informations, et que si les discussions qui
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vont être menées en mesure que chacun des groupes de travail
commenceront à faire leur présentation.
Je vous invite encore une fois à poser des questions que ce soit vous
pouvez lever la main sur la salle, ou alors vous pouvez me faire un signe
ici dans la salle. La première question que on doit considérer est d'une
importance essentielle à mon avis, c'est le défaut de mesures et de
comment on va les adapter et cela fait parti de ce que ils vont présenter
les deux équipes, mais en ce moment on parle de vendre un concept et
de la sensibilisation des lutteurs régionaux et le secrétariat et aux
structures AT‐large qui est en fait si vous êtes dans la table ALAC et si
vous êtes un des 15 membres qui ont été choisis comme leader et qui
agissent en représentation et dans le meilleur intérêt de la communauté
AT‐large, on a beaucoup d'attentes de ses 15 personnes et les mesures
et les paramètres sont leur façon de faire savoir quelles sont les
attentes d'une part, et d'autre part de leurs étés à apprendre et
améliorer sur leurs performances et ne pas s'adapter au reste du groupe
et la communauté considère être des niveaux d'engagement approprié.

MAUREEN HILYARD:

Merci, j'ai été engagé lors des réunions du secrétariat des RALOs
d'aujourd'hui, et lors de ses réunions j'ai essayé de leur expliquer
l'importance du rôle de ce groupe d'une part et puis son importance
concernant ce que on essaye d'atteindre pour avoir une sorte
d'évaluation de la performance des membres de ALAC dans leur rôle
élu. Comme Alan a dit, les questions de sensibilité sont très importantes
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et je pense que si j'avais à donner un mot qui décrivent mes sentiments
par rapport aux commentaires que commencer, en cas de fusion sont
déçus et je sens que même si je sais de transmettre l'importance du
message je ne reçois pas les commentaires, les seules remarques que
j'ai reçues étaie des lutteurs des radeaux qui évidemment avaient vu sur
ce sujet et qu'il prenait note de ce que j'essaie de le marquer et je
l'apprécie en fait je suis reconnaissant les commentaires que j'ai reçus
de leaders, j'ai demandé en fait si je pouvais avoir quelques minutes
avec les RALOs lors de ces réunions pour avoir une rencontre face à face
parce que parfois je pense que ça pourrait faire la différence mais en
même temps je me suis concentré sur les paramètres au lieu de parler
de ré médiation comme Alan a dit et c'est déjà inclus dans la règle de
procédure, et je ne veux pas passer du temps à entrer dans les détails
des évaluations de personnes qui est très difficile.
On s'occupe des paramètres, et ce qu’on cherche comme Tijani va
probablement me dire et l'assistance et la participation, et les taches
auquel travaillent les différents membres de ALAC. On a maintenu une
discussion sur la raison pour laquelle il y a eu un manque de réponse et
je pense que cette déception vient aussi du fait que même si j'ai
mentionné cette question au secrétariat ce qui comprend les RALOs en
tant que membre de APRALO je dirais que je n'ai pas eu des
commentaires de ma communauté. Donc c'est vraiment décevant de
présenter quelque chose au secrétariat et voir que cela n'est pas suivi
pour moi en tant que ALS, évidemment mon message n'a pas été
transmis aussi bien que j'espérais donc si je pourrais passer du temps
avec les RALOs ce serait merveilleux, et je ne suis pas… Sylvia et moi on
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a discuté le sondage et je pense que par rapport aux discussions que j'ai
maintenues jusqu'à présent, on n'a pas exigé un sondage formel mais
on s'est servi de adobe pour se connecter et ce serait suffisant je pense
jusqu'à ce qu'on n'aura un nouveau système qui fonctionne mieux.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci, je viens de me souvenir quel étais mon nom pour le procès‐
verbal, je voudrais passer un peu de temps à poser des questions à les
avoir aussi répandu, je voulais poser une question et faire un
commentaire est reconnaître pour le procès‐verbal quand on secrétariat
de AFRALO, Aziz vient de nous rejoindre et le président de AT‐large
Olivier qui va aussi nous rejoindre ici dans cette table, il est relativement
tôt ici en Argentine, et Alan m'a demandé de lui donner la parole
brièvement et je vois que on a Sergio et puis moi‐même, et si vous
voulez entrer sur la liste vous pouvez le faire.

ALAN GREENBERG:

J'avais oublié quelques points à soulever, j'aurais dû plus me préparer.
Une des difficultés qui existent pour mesurer la performance c'est que
l'on ne peut mesurer facilement que certains éléments, si quelqu'un est
présent et vient à réunions, si il s'exprime beaucoup alors si difficile à
mesurer et quelle est la valeur de leurs propos, on ne peut pas mesurer
le nombre de votes qu'ils prennent et on ne sait pas s'il s'abstienne si il
vote pour ou contre mais en conteneurs voie néanmoins et on ne sait
pas le travail de préparation qu'ils ont fait. Donc vous savez vous pouvez
cocher sur certains cas sur un questionnaire et vous pouvez respecter
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les règles mais vous parfois on ajoutait rien au débat, ça c'est un de nos
problèmes comment mesurer la performance, on demande souvent au
président de la séance de régler le problème n'est véritablement on a
du mal à évaluer ce que font les personnes présentes, rien n'est facile à
mesurer et donc le rapport n'est pas évident à faire avec la performance
en tant que tel.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je suis très heureux que nous avons Philippe qui vient de rentrer dans la
salle acquis nous avons souhaité la bienvenue, dont il représentant
AFRALO et je suis très heureux de le voir et de voir plusieurs personnes
arrivées ce matin à cette réunion à Buenos Aires, nous apprécions
beaucoup la possibilité et le fait que vous avez été en mesure de venir
de l'Afrique est donc je crois que on va vous identifier d'ici quelques
moments avec votre nom et une carte que vous pouvez mettre devant
vous, et n'hésitait pas c'est une réunion publique et vous avez tout à fait
la possibilité de rester derrière dans le fond de la salle mais vous pouvez
également jointes à la table et vous asseoir autour de la table puisqu'il
s'agit d'une réunion publique, et nous voulons entendre vos opinions.

SERGIO SALINAS PORTO:

Bonjour, je m'appelle Sergio est tout d'abord j'aimerais vous souhaiter
la bienvenue dans mon pays, je suis vraiment très fière et je suis très
heureux que vous soyez dans la capitale de l'Argentine, et je m'excuse
du fait que j'ai ne participe pas beaucoup dans le groupe parce que j'ai
eu des problèmes qui m'empêchaient de participer et c'est pour cela

Page 12 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

que on m'a demandé de retirer ma présence de notre région, Lacralo
nous avons quelques inquiétudes à ce niveau et comment quantifier les
choses et en a déjà déjà parlé de cette question un petit peu
bureaucratique est en réalité on ne peut pas avoir intégré dans les
engagements au niveau de notre travail, ce qui m'inquiète est multiple
et me préoccupe c'est que quel sera le processus qui sera utilisé pour
retirer un membre éventuel de ALAC… Et que l'on comprenne bien ce
que signifient ces paramètres dont il y a beaucoup de dialogue qui
doivent survenir (audio coupé)…

CHERYL LANGDON‐ORR:

Maureen, dans votre travail, est‐ce que lorsqu'une travaillez avec le
secrétariat avec les leaders régionaux de vous engager peut‐être lors
d'une réunion régionale à avoir des interactions? Je ne sais pas quelle
est la situation en Afrique ou en Asie‐Pacifique mais nous devons nous
assurer que toutes les personnes qui travaillent à ces paramètres
comprennent bien ce que signifie un tiers des représentants des régions
de ALAC sont nommés par les commissions de nomination, et on ne fait
pas de distinction, les personnes sont traitées au même niveau avec les
mêmes normes et avec les mêmes standards. Donc Maureen on
reviendra à vous un peu plus tard, ce que je voulais dire c'est que nous
allons avoir Olivier et ensuite prendre la parole.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Oui merci beaucoup, en ce qui concerne les membres qui ne
fonctionnent pas bien et qui ne sont pas à haut niveau de performance
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je crois que les présidents de ALAC doit parler à ces personnes
individuellement, c'est des personnes qui posent un petit peu de
problèmes, cela va pas être fait publiquement et il y a des inquiétudes
et il faut leur parler personnellement d'une manière privée, et pourquoi
ces personnes ont‐ils des problèmes familiaux ou pas la première chose
s'étalait leur parler en privé, ceci dit des nouvelles règles de procédure
en place et je passe la parole à Alain pour donner plus de détails à ce
niveau.

ALAN GREENBERG:

Je crois ce que je vais ajouter celle des règles de procédure qui inclut un
processus pour retirer un membre de ALAC, c'est la, est‐ce que on a
déjà utilisé cela est est‐ce que il y a beaucoup de chances que l'on fasse
la, c'est bien que ça existe dans les textes, c'est une possibilité de tirer
quelqu'un et ça se fait que très rarement, mais moi je connais un
exemple de quelqu'un qui veut vraiment ne travaille pas du tout et je
crois que en effet il faut parler aux leaders de RALO pour leur dire et
bien vous êtes des désavantagés parce que la personne qui vous
présente ne travaille pas assez et ne fait pas son travail et personne ne
parle en votre nom. Donc si on se trouvait dans une situation où le RALO
dit oui j'aime cette personne et je suis content de son travail, on pense
qu'il fait beaucoup et vous vous dites qu'il ne fait rien en fait il fait
beaucoup de travail. C'est quelque chose que on peut utiliser et ça nous
donne plus d'attitude avoir cette clause dans nos règles, et lorsque les
règles ont été approuvées, on a bien compris que on avait besoin de
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cette clause au cas où, et que il y a peu de chances qu'elle soit utilisée
mais qu'elle devait être présente et je vais donner la parole à Glenn.

GLENN MCKNIGHT:

Oui pour les réprimandes et les personnes qui ne sont pas au niveau, et
il y a des indicateurs de performance et il y a des personnes qui font
aussi un travail absolument extraordinaire, vous savez parfois il y a des
problèmes et on a tous fait des projets à plusieurs élèves et plusieurs
lycéens et il y a une seule personne qui fait tout le travail et d'autres qui
ne font rien mais qu'ils reçoivent toujours la même note parce que la
note est partagée en projet commun, donc il y a toujours cette situation
et il y a des personnes qui font un travail absolument phénoménal sans
se faire remarquer en étant très discret, et en a besoin d'indicateurs de
performance et aussi pour savoir qui fait un travail remarquable pour
les remercier ces personnes qui font un travail remarquable.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je crois que le groupe de travail va continuer à réfléchir à cela, et nous
allons le leur faire savoir qu'il faut effectuer, et Maureen va peut‐être
rebondir là‐dessus sur son travail avec les rails laisse, et nous avons un
système qui permet d'avoir des paramètres et des instruments de
mesure qui peuvent en effet indiquer tout le travail de très haute
qualité qui est très souvent effectuée par ces personnes. Donc nous
allons passer maintenant à un prochain thème des Maureen action
comme action à prendre, est‐ce que vous pensez que on pourrait avoir
un débat et une conversation, un dialogue avec le groupe de travail avec
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les leaders de communautés qui sont ici présents et les groupes
régionaux et leur dire comment on peut moduler votre approche
d'équipe, parce que si peu se dérouler je crois tout particulièrement
lorsque on est ici à ACRALO, nous pouvons utiliser la région comme un
test, et si quelqu'un pas obligatoirement un leaders régionaux mais
quelqu'un de la région qui pourrait travailler directement avec Maureen
pour faciliter la diffusion du message pour que les mets ça soit bien
clair, ici en fait cela avec LACRALO je pense que on peut le faire avec
toutes les régions et je vois que l'Afrique semble être tout à fait
d'accord pour cela.
Donc Maureen vous me dites oui avec la tête, et en a besoin en effet de
plus de personnes pour travailler avec cela alors Sergio vous voulez dire
quelque chose?

SERGIO SALINAS PORTO:

Si c'est le bon moment alors je me porte volontaire pour travailler avec
Maureen à ce problème.

ALAN GREENBERG:

En un mot que on a oublié depuis le début de la réunion, nous sommes
tous des volontaires bénévoles et il ne faut pas oublier cela, on ne peut
pas se porter volontaire si on sait que l'on ne va pas faire beaucoup de
travail simplement pour la gloire d'être volontaire, mais néanmoins nos
circonstances sont toutes différentes et nous savons que parfois nos
emplois sont à plein temps et parfois nous sommes à la retraite et
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parfois nous avons plusieurs mois de temps à consacrer pour nos
taches, et si vous vous portez volontaires on s'attend à ce que vous
travaillez et cela se fait parti de l'équation Essarts entre en ligne de
compte.

MAUREEN HILYARD:

Oui merci Sergio de votre offre, pour dire quelques mots au secrétariat
que c'est important de bien communiquer avec les ALSes si on va avoir
de bons paramètres et des systèmes de mesure il faut que on puisse
bien communiquer avec les ALSes est donc bien diffusé l'information.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci c'est pour cela que le travail que vous faites est extrêmement
importants, tout le monde doit être au courant. Maureen doit être
utilisée en tant que conduite et je vais chercher un petit peu l'ordre du
jour et j'ai vu que l'on me faisait quelques signes mais il y a quelque
chose de très pertinent maintenant, il y a le travail de Tijani, je vais lui
donner la parole et ensuite on passera à Dev.

TIJANI BEN JEMAA:

Merci beaucoup madame, bonjour à tous et c'est maintenant l'heure de
passer à la langue française parce que nous avons des interprètes qui
vont travailler plus d'équité et qui vont se mettre à parler dans leurs
différentes langues et donc je vais parler en français. Bien, ce travail n'a
pas commencé aujourd'hui mais ça a commencé depuis deux ou trois
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ans, au départ ont travaillé sur les performances des ALSes et non pas
des membres de ALAC et je ne vous cache pas que on a eu beaucoup de
problèmes et beaucoup de refus, les gens pensent que du moment que
ils sont volontaires ils n'ont aucun devoir, je suis volontaire et vous ne
m'avez pas obligé de faire quoi que ce soit et cela à mon avis c'est une
grosse erreur parce que cela bloque le travail des ALSes etc. et su si c'est
le cas de ALAC parce que c'est très grave puisqu'à la tête d'une partie
très importante qui demandait des livrables et si les gens ne travaillent
pas cela veut dire qu'il aura deux ou trois personnes qui vont supporter
tout le poids de ce travail‐là.
Dans le travail a commencé pour les ALSes, par la suite et maintenant
que on a modifié les rules et les règles de procédure et maintenant on a
créé ce sou comité pour ALAC, j'ai pris ce que j'ai fait pour les ALSes et
j'ai laissé adapter pour ALAC, seulement cette fois‐ci prenante en
compte tous les problèmes et toutes les sensibilités et tous les refus que
on a eu et toutes les insultes que on a eu lorsque on a proposé des
métriques. Donc vous allez voir sur l'écran que nous avons commencé
par définir les critères de participation et les engagements, il s'agit des
réunions et assister à une réunion ou pas et deuxièmement de la
contribution est ici je réponds à Alan, c'est vrai que on mesure la
participation à une réunion mais on mesure aussi la contribution, je ne
pense pas que nous avons besoin de faire un jugement de valeur sur un
membre mais nous avons besoin de voir si il participe et maintenant la
qualité de sa participation si tu n'autre chose, on ne peut pas punir
quelqu'un parce que sa contribution ne me plaît pas pour moi est le
sujet, mais par contre je peux punir quelqu'un qui ne vient pas aux
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réunions et qui n'était pas le travail et qui ne participe à rien, et le
troisième élément d'évaluation des performances c’est le vote, et il y a
deux types de vote pour les élections et le vote sur les résolutions etc.
Après cela, nous avons défini les statuts des membres de ALAC. Vous
participez alors vous êtes dans un statut actif et si vous participez peu
vous êtes donc d'un statut peu actif et si vous ne participe pas du tout
alors vous êtes dans un statut stand‐by. Maintenant comment mesurer
cela? C'est ici que on va avoir des problèmes, ce sont les paramètres de
mesure est ici pour ne pas tomber sur les problèmes que on a eu avec
les ALSes, j'ai mis des lettres et non pas des chiffres de manière à ce que
on s'entend tous ensemble sur chacune de ces lettres, ces deux
éléments qu'il faudrait que nous même ensemble c'est ici le travail de
Maureen et c'est pour ça que Maureen est un élément clé dans ce
groupe, c'est un passage obligatoire de tous vos feed‐back et si vous
avez quelque chose s'il vous plaît envoyez le a Maureen parce qu'on
veut centraliser tout cela et puis analysé par la suite. Donc je veux avoir
un point de vue que tout le projet est aussi particulièrement sur ces
éléments de mesure qui vende permettre de dire si vous êtes actifs ou si
vous êtes peu actifs ou si vous êtes en stand‐by, et vous allez voir que
c'est un peu élaboré et combien de temps il convient de réunion et
combien de temps on va vous donner la possibilité d'être actif ou non
actif etc. et après on revient à comment on va corriger cela est si tu suis
où on va être insulté le plus parce qu'on a pris les règles de procédure
que Alan vient de parler et qui ont été mis à jour et enfin les appliquer à
la lettre mais tenant en compte les éléments de mesure dont on vient
de parler.
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Donc vous avez ici un projet presque complet mais vos suggestions sont
les bienvenus, seulement Mme la présidente je vous suggère que faut
pas que ce soit un travail qui ne finira jamais alors je vous demande de
faire des délais, donc on va mettre une variante pour les feed‐back des
régions et après une période pour notre travail à nous pour que on
finalise tout cela et après on va pouvoir finir le projet.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci beaucoup Tijani, je voudrais parler de ces dates limite mais avant
cela je voudrais indiquer que cette réunion est vraiment importante
puisque l'équipe de Maureen doit faire beaucoup et vous devez avoir
des interactions avec l'équipe de Maureen mais on a besoin d'un cadre
pour avoir une liaison entre toutes les activités, je crois que on pense
maintenant un petit peu différemment vous avait parlé de ce concept
de stand‐by, je crois qu'il faut parler au niveau de chaque région et je
crois que c'est un nouveau cadre de référence et il y a des régions qui
peuvent adopter cela, Carlton veut intervenir sur ce thème.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci beaucoup, nous avons un problème parfois structurel avec les
paramètres ainsi que avec les problèmes institutionnels. Tout d'abord
soyons clairs, ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps alors il
ne faut pas oublier non plus que tout le monde ne sera pas aussi
intéressé par chaque thème et par chaque point, donc il ne faut pas
oublier cela est il ne faut pas supposer par ce qu'on entend parler de
quelqu'un qui n'est pas acquis alors que peut‐être il n'est pas intéressé
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par ce sujet, et troisièmement c'est un travail de connaissance est un
travail difficile qui demandait est aussi un travail intellectuel alors
comment le mesurer, on s'intéresse vraiment à un travail intellectuel
ces différents thèmes et comment est‐ce que on peut le mesurer est
dévolu. Il faudrait plusieurs couches pour évaluer ce travail est par
exemple je m'intéresse à un thème et je m'engage à faire quelque chose
et je crois que cela ne met à différents niveaux et je vais produire
quelque chose et je me suis engagé à produire quelque chose et je vais
respecter les engagements en proposant donc les résultats d'une
recherche par exemple, où nous avons une situation où tout le monde
est au même niveau et c'est la même touche est au même niveau alors
ici on a un problème, parce que la vous avez des gens qui sont toujours
présents et qu'ils votent toujours mis mais qui ne dépasse pas et ne
réfléchit pas alors nous devions il y a beaucoup de niveau de
responsabilité et que on avait tous à différents niveaux alors il faut être
très cru dans en raison de cela on ne peut pas pénaliser des bénévoles
parce que il y a une limite de nos structures et que la participation de
chaque personne est différente.

TIJANI BEN JEMAA:

Ce projet permet exactement cela, c'est une combinaison de tous types
de contributions et participations et tout sera à l'intérieur des
paramètres, et la dernière formule dont vous avez parlé. Donc c'est très
flexible et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez même si vous
avez une seule activité vous serez en mesure d'être avec un statut actif.
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Merci beaucoup, j'aimerais obtenir votre indulgence d'urgence de tous
les membres, il y a de nouveaux membres qui ne rejoignent et il nous
reste quelque minutes, Dev est‐ce que vous voulez projeter quelque
chose?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Merci beaucoup, au niveau de ces paramètres, comment être aussi
efficace que possible? En ce qui concerne l'assiduité elle peut être
calculée de cette manière, vous avez le Wiki et ça ne fonctionne pas très
bien et je ne veux pas vous présenter ce matin mais en utilisant une
confluence pour tenter de résumer les modèles statistiques ce n'est pas
très satisfaisant et ce n'est pas la meilleure approche, l'approche la plus
satisfaisante que j'ai trouvée c'est vraiment d'utiliser donc un tableur et
un fichier du type Excel ou nous avons des informations du Wiki AT‐
large, ce que vous voyez à l'écran c'est quelque chose que je viens de
sortir pour notre propre groupe de paramètres et nous avons ces
chiffres que vous voyez, vous voyez différentes colonnes et vous voyez
les réunions avec les présences. Donc il y a quatre messages présents…
Et je ne sais pas si c'est utile ou pas mais cela n'a pas été conservé dans
la réunion. Donc ils ont joué un leader ou quand les clients absence
totale, donc présent, excusé, absent et vous avez donc on peut utiliser
ces paramètres et nous avons la page suivante que je vais vous montrer,
ici c'est une pondération de ces chiffres 02 pour la présence et 01 pour
les excuses envoyées et zéro pour l'absence et cela génère des chiffres
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avec l'assiduité. Donc vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont été
à toutes les réunions du groupe de travail et il y a des personnes qui ont
été à plus de trois réunions et 10 personnes qui ont été à plus d'une
réunion et 14 personnes qui n'ont été à aucune réunion, trois sur ces 10
personnes ont envoyé leurs excuses. Donc voilà le type de statistiques
que l'on peut obtenir de cette manière.
Donc si on finalise cela se sera beaucoup plus facile de produire des
rapports, en ce qui concerne l'assiduité des réunions qui ne sont pas
virtuelles, eh bien nous avons des applications qui existent et il y a une
certaine l'assiduité 02 et c'est quelque chose que on peut mettre sur
son iPhone et qui permet de prendre la liste des personnes qui doivent
être à cette réunion et de les noter si elles sont absentes ou présentes
et cela permet d'avoir un fichier est un tableur qui sera généré de cette
manière avec la présence et les absences.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Une nouvelle fois j'aimerais suggérer et c'est intéressant ce que vous
avez fait qu'on travaille et que l'on fasse une période pilote fasse à un
test pour voir ce que l'on peut obtenir, ce serait intéressant en effet de
faire l'appel lors des réunions, je crois que on va faire appel lors de ces
réunions ici même est en vacances et un petit peu ce test est cette
période pilote pour utiliser ces nouvelles technologies, est‐ce que j'ai
bien compris ce que vous allez faire ici dès la réunion de Buenos Aires,
vous allez commencer à utiliser ces outils?
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Je travaillerai avec le personnelle réclame pour préparer cette
application est pour voir ce que l'on peut faire à partir des données pour
les prochaines réunions.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je demanderai à Julia s'y est la prit note en tant qu'action à suivre, je
pense que ce sera la personne qui va faire appel alors il faudrait que
vous travaillerez avec Dev, comme vous voyez Messieurs dames en
arrive à la fin de notre séance du groupe de travail des paramètres du
comité consultatif AT‐large et on commencera les réunions formelles
aujourd'hui. On a beaucoup de travail, en ce moment je pense que on
est sur le point de générer des nouveaux paramètres et de mesures qu'il
soit compris par notre communauté, donc je vais demander à faire un
suivi avec les présidents et chacun de ces personnes qui rédigera ce
travail ont besoin d'avoir davantage de représentants régionaux pour
travailler avec eux alors on a besoin des personnes qui ont des
connaissances techniques comme vous pour qu'il travaille avec Dev.
Je voudrais aussi mentionner que Sergio s'est offert pour travailler dans
ce comité et il va falloir Sergio que vous décidiez comment vous allez
participer, et Tijani vous avez fait beaucoup de travail en Afrique, c'est
vraiment très bien mais maintenant on a besoin de trouver la titularité
de ce projet avec les autres régions et c'est ce que je peux proposer,
c'est que ce travail soit fait par un groupe de travail avec une mise à jour
est un ensemble de rapports pilote pour qu'il soit présenté et discuter
lors d'une séance de 45 minutes du comité consultatif AT‐large lors de la

Page 24 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

réunion de Singapour pour revenir sur les dates butoir. Donc je vais
passer la parole au personnel de ICANN pour la clôture de cette séance,
merci beaucoup olivier de m'avoir prêté six minutes de votre temps et
je remercierai mon groupe de travail qui est merveilleux et vous
acceptez zéro dans le monde des bénévoles, et je remercie aussi les
interprètes et j'espère que maintenant vous avait bien entendu ce que
on dit et que vous êtes bien réveillés. Julia vous allez conclure?

CHERYL LANGDON‐ORR:

Bien nous allons commencer dans une minute et je veux être sûr que
tout le monde soit près.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

On dit quoi en australien? Bien nous allons recommencer alors prenez
vos plats s'il vous plaît Messieurs dames, j'ai quelques annonces
affairées j'entends que certains cartes ne sont pas imprimées, donc si
vous ne m'avez toujours pas en aura dans quelques minutes et on
recommence l'enregistrement des maintenant. Bonjour à tous, dans
l'après‐midi et bonsoir et peut‐être bonne nuit à ceux qui nous
entendent sur Internet, on est de retour après de longues semaines de
travail nous voilà réunis pour la réunion de séances de travail des
leaders régionaux et de ALAC et c'est le premier jour de travail de cette
semaine est normalement en fait une présentation rapide mais je vais
faire quelques annonces d'abord, présentez‐vous lorsque vous parlez
parce que si vous écoutez un autre canal et en sentant les uns les autres
cela fera bizarre que on ne se présente pas, la deuxième annonce ce
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que pour être bref dans les interventions parce qu'on a un ordre du jour
assez longue est aujourd'hui Sandra qui est ici s’est proposée pour
vérifier le temps et elle va faire le thé avec ses deux mains, et puis
d'autre part je voudrais dire que on va faire un appel rapide autour de la
table pour voir qui est ici et il faut parler lentement ce qui est nécessaire
parce que pour le procès‐verbal on a besoin de savoir qui est à table et
à quel groupe vous appartenez.

RAFID FATINI:

je suis sélectionné du NomCom, et je commence à travailler dans peu
de temps à LACRALO.

EDUARDO DIAZ:

De NARALO.

GARTH BRUEN:

Président de NARALO.

PHILIP JOHNSON:

Bonjour je suis secrétaire d’AFRALO.

AZIZ HILALI:

Secrétaire de l'AFRALO et le prochain président de l'AFRALO.
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De l'Arménie, c'est ma première réunion en tant que vice‐président
d’APRALO.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Je suis du Sénégal et je suis ancienne présidente de AFRALO.

CARLTON SAMUELS:

Je suis Carlton et c'est ma dernière réunion en tant que membre ALAC
du NomCom du caraïbe.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Bonjour tout le monde je suis un membre de ALAC de LACRALO.

SANDRA HOFERICHTER:

Représentant européen d’ALAC.

RINALIA ABDUL RAHIM:

Je suis nommé pour le NomCom pour la région de l'Asie Pacifique et
c'est aussi ma dernière réunion.

MAUREEN HILYARD:

Je suis nouvelle membre ALAC pour APRALO.
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HOLLY RAICHE:

Présidente APRALO est membre de ALAC.

ALAN GREENBERG:

Membre ALAC de l'Amérique du Nord et liaison de la GNSO est aussi
représentant ALAC sur ATRT2.

EVAN LEIBOVITCH:

Vice président et membre ALAC de l'Amérique du Nord, il ne reste une
année de plus.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Président ALAC.

WOL LUDWIGF:

Président EURALO.

CHERYL LANGDON‐ORR:

L'ancienne liaison ccNSO et nouvelle présidente du NomCom 2014. Il
faut reconnaître que Maureen et notre représentant APRALO pour
ALAC, et aussi travailler comme liaison de ccNSO.

HEIDI ULLRICH:

Personnel ICANN.
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SILVIA VIVANCO:

Personnel ICANN.

MATT ASHTIANI:

Personnel ICANN.

TIJANI BEN JEMAA:

Membre ALAC et vice préside de AFRALO.

JULIA CHARVOLEN:

Personnel ICANN.

HADJA OUTTARA:

AFRALO et nouvelle membre ALAC.

GLENN MCKNIGHT:

Nouveau secrétaire de NARALO et secrétaire de NomCom.

EDMUND CHUNG:

Liaison IDN ALAC et gTLDs Hong Kong.

CARLOS AGUIRRE:

Ancien membre d’ALAC AFRALO.
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SERGIO SALINAS PORTO:

Ancien membre de ACRALO et membre de ALAC.

SYLVIA HERLEIN LEIT:

Je suis du Brésil, je suis la secrétaire d’ACRALO.

NATALIA ENCISO:

Ancien membre d’ALAC de LACRALO.

SALA TAMANIKAIWAIMARO:

Ancienne représentante d’APRALO pour ALAC.

LEON SANCHEZ:

Nouveau nominé du NomCom pour LACRALO.

FATIMA CAMBRONERO:

Nouvelle membre ALAC de LACRALO.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci, nous avons des membres qui sont derrière nous et donc on va
passer rapidement.
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YULIYA MORENETS:

Ma première réunion de ICANN en tant que secrétaire d’EURALO.

JOSE ARCE:

Je suis président de LACRALO.

JUAN [IME]:

C'est ma première réunion.

SAVE VOCEA:

Personnel ICANN, je travaille pour la région Asie‐Pacifique.

JORDI IPARRAGUIRRE:

Président EURALO et nominé du NomCom.

ROBERTO GAETANO:

Individu est membre ALAC.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Mais il y a aussi un individu de EURALO, merci de cette petite
présentation et on est un peu en retard déjà mais on a besoin de
commencer avec quelque chose est c’est le triste décès d'un ancien
collègue à nous et ancien membre de ALAC et c’est Gareth Sherman,
Gareth est décédé il y a quelques mois et on pensait que ce serait
approprié de faire une minute de silence pour lui.
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Je suis président NARALO, j'ai envoyé un e‐mail à certaines des groupes
par rapport à cela et je vais rassembler des histoires et des mémoires de
Gareth Sherman, et si vous avez travaillé avec lui essayer de créer un
portefeuille pour se souvenir de lui alors envoyez‐moi un e‐mail si vous
avez un commentaire à faire.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci, ça sera très apprécié. Avec non en ce moment nous avons Fadi le
PDG de ICANN, et je pense que on pourra faire une présentation brève.
Fadi vous avaient la parole.

FADI CHEHADE:

En premier lieu je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
membres, moi‐même je me sens toujours un nouveau arrivant à ICANN
et ça prend vraiment du temps de s'habituer et de devenir une partie de
cette très belle communauté, une communauté qui est très riche alors
bienvenue. Et pour ceux qui partent j'ai été ravi d'entendre que tout le
monde partait par la porte est revenu par la fenêtre pour faire quelque
chose d'autre, et c'est vraiment très bien intérieur c'est un très bon
signe que la communauté que cela et ça montre que il y a assez de place
pour tout le monde continue à contribuer.
Et votre groupe en particularité qu'on en dise toujours la source de
personnes et en s'attaquant à enlever des personnes parce que vous
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avez de très bonnes idées et vous êtes ouverts dans vos approches
essaient des personnes qualifiées dans toute la communauté ICANN à
leur merci d'avoir servi ici et je remercie spécialement ceux qui ont déjà
servi écrivant continuer de travailler dans d'autres postes et bienvenues
au d'autres personnes verticalement à ceux qui sont venus la première
fois, c'est une bienvenue très spéciale que j'ai à vous dire laisser le
début de ma deuxième année dans ICANN et j'ai l'impression que je suis
ici plus d'un an et je vous ai rencontré à Prague mais j'ai commencé à
travailler à Toronto et voilà un nom de cette réunion de Toronto, et
c'était une année vraiment remarquable parce que j'ai rencontré trois
ou quatre des leaders originaires de ICANN qui m’on invité à dîner, donc
simplement pour me donner l'énergie nécessaire pour ce job et lors de
ce dîner je leur ai demandé si on pouvait le faire une fois par ils ont
accepté, donc je vais dîner avec eux encore dans les prochains jours et
puis je leur ai demandé lorsque je vous verrai dans un an ce qui
correspondrait à cette date, qu'elle serait un échec catastrophique de
ma part à votre avis et quel serait le pire des cas si vous me voyez dans
un an et que devrait se passer si vous me dites que j'ai échoué, et ils
étaient tous d'accord sur un même toit et ils m'ont dit si ce programme
des nouveaux gTLDs que vous l'aimez ou pas n'est pas lancé ce sera une
catastrophe pour ICANN pour un nombre de raisons, cela montrerait
que on n'était pas capable de façon opérationnelle de lancer un
programme important et cela montre un échec dont l'activité principale
de ICANN qui est si visible parce qu'on a plein d'activités en fait
centrales, il y en a qui sont plus importantes que le programme des
nouveaux gTLDs mais ces activités ne sont pas aussi visibles, problèmes
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du programme des nouveaux gTLDs c'est que lorsque l'on se rappelle du
New York Times et la plupart du média ne comprennent pas ce que en
fait à ICANN et moi j'essaie de leur faire comprendre ce que en fait et
tout le monde ne parlait d'une programme des nouveaux gTLDs, alors
l'échec serait si visible que on aurait du mal à renforcer le reste de notre
ordre du jour et de nos objectifs.
Donc je serai contente d'aller dîner avec ces personnes encore parce
que je sens que on a réussi à lancer le programme, il est opérationnel à
partir de demain matin on aura davantage de gTLDs dans la racine que
tous les gTLDs qui allie jusqu'à la date. On a signé plus de 100
programmes et en a d'autres qui sont prêts à être signés aussi, et le
programme il marche et c'est très bon, et on devrait être très assuré par
ce fait et il n'y a pas d'émotion particulière concernant le programme
des nouveaux gTLDs, il faut être sincère ce n'est pas mon affaire si c'est
réussi aussi sa région est en fait c'est le problème des personnes qui l'on
demandait et que on a fait confiance et on pense que ils sont assez bon
pour continuer à faire leur travail mais en fait il s'agit de ICANN elle‐
même

pour

qu'elles

apparaissent

en

tant

qu'organisation

opérationnelle, dont il faut que l'on célèbre en tant qu'élément dans
ICANN et communauté car c'est un programme qui nous a pris huit ans
avait lancé, donc c'est très bon qu'il fonctionne finalement et il faut
faire un sas à une difficulté et il y a certains parmi nous qui en d'autres
difficultés.
Dans les prochaines années ce sera le sujet de la gouvernance d'un
thème qui sera le centre du débat, ce sera essentiel pour les discussions
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et pourquoi c'est si t important pour ICANN? D'une part c'est parce que
l'Internet différemment du cas il y a 15 ans lorsque avec un été créé, et
maintenant le centre des économies c'est le moteur et le débit social et
aussi des communautés et je dirais même le moteur des systèmes
politiques, lorsque j'étais en Corée ce mois‐ci, le vice‐ministre de
science et technologie m'a dit que lorsque l'Internet ne fonctionne pas
en Corée du attaque cybernétique massive alors 43 % du pays été
congelé, il m'a regardé et il m'a dit que c'était un monde réel ce que on
a et ce n'est pas imaginaire car c'est dans la vraie vie que cela arrive
alors ce n'est pas important seulement pour que mes enfants se
rendent sur Facebook ou pour qu'on discute mais c'est aussi important
de communiquer mais c'est aussi le moteur de beaucoup d'autres
activités en ce moment et cela a une raison d'être et je pense que les
réservations de surveillance des derniers mois ne nous ont pas aidé à se
faire dans le sens si c'était important, amorcée maintenant aussi
important du point de vue visible d'avoir l'État alors ce que les gens du
Brésil en parler à l'ONU, la présidente derrière c'était que Guennadi
qu'elle craignait en tant que présidente de fête qu'elle savait pas
comment expliquer aux citoyens comment cela leur a arrivé et c'était
cette crainte d'une présidente qui devrait nous préoccuper parce que le
président Nord‐Sud et ils se préoccupent‐ils prendre des mesures, on
veut qu'il prend des mesures mais on veut qu'il le fasse dans le cadre
adéquat et qui le fasse dans le cadre multipartite par ce que les
présidents qui parti de New York après la discussion et après la
dissertation ils sont revenus chez eux et je suis sûr qu'ils se sont
adressés à leur cabinet et on leur a dit: « c’est qui celui qui s'occupe de
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l'Internet ici? » Et personne ne voulait répondre. C'était le ministère des
affaires étrangères et on sait plus qui s'occupe de l'Internet dans mon
pays, c'est du sérieux ce n'était une petite réunion avec nos questions et
problèmes mais c'est quelque chose qui est important comme un des
membres du conseil d'administration nous a dit hier lors de la réunion
du conseil, il nous a dit que à ICANN on a un écosystème et il faut qu'il
on n'y adhère.
Et je suis d'accord, mais en fait on habite dans un environnement plus
grand et les maisons ne sont pas dans des petites planètes, il faut que
en soient conscients de nos environnements et en ce moment cet
environnement change, on a beaucoup de gouvernements qui sont
conscients et qui se demandent qui s'occupe de l'Internet, le président
du Mexique a demandé à son cabinet qui s'est qui s'occupe de l'Internet
et lui ont dit le Texas. Il disait non qui s'occupe de l'Internet dans notre
pays et c'est cela qui est important, tant en ce moment on se presse et
on essaie de se participer à ce dialogue et on aurait dû tous se presser, il
y a des personnes qui m'ont mis mal à l'aise parce que je ne suis
précipité un peu que j'ai lancé une initiative et j'ai fini avec mon
initiative, on a rendu l'énergie au processus et on n'a rien inventé, on a
tous discutait cela pendant des années et ce que on a fait c’était de
donner de l'énergie et dont il faut participer à ce dialogue de façon
consciente pour construire la partie qui a été fait, on n'a pas commencé
quelque chose de tout neuf et il y a plein de gens ici qui ont participé il y
a des années et on a discuté et on sait ce que on a et c'est vraiment clair
il faut que en se réunissent et que dans le fasse calmement et
prudemment parce que si on ne le fait pas, voilà pourquoi ICANN
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devrait se préoccuper parce que si on ne le fait pas en aura deux effets,
je commencerai avec le commandement d'apports et puis on a ICANN.
Dans le panorama général on doit penser à WCIT, qu'est‐ce que il s'est
passé lors de cette conférence, j'ai été l'un et l'on a eu beaucoup de
vous là‐bas il y a eu la Russie d'une part et il y a eu bien des personnes
qui seraient laissées autour de cela et il y a eu plein de personnes qui
étaient de notre côté et tous les gouvernements au milieu se
demandaient où aller, il y a eu ils se sont partis d'une autre partie est
finalement on a eu une communauté globale très consentie et cela peut
être bon, certains parmi nous voudrait que le WCIT ne soit pas productif
mais en fait je vais être pratique ici car la réalité est que les nations du
monde étaient divisées, et cette faussée l'année prochaine sera plus
dangereuse parce qu'il y a une part qui pense que le modèle
multipartite était une solution à travers les révélations et derrière on a
vu que cela était mis à l'épreuve et puis on incendie aussi que cela
posait un compromis et que on était plus débile pour être direct et pour
être franche, dont il est très important de trouver un point au milieu des
deux positions et c'est ce que ICANN et la communauté au Bali essaie de
faire en ce moment, il s'essaie de trouver un point commun et on a
commencé par le Brésil, pourquoi le Brésil?
À la fin de la discussion et de la présentation d’ilma de l'ONU j'ai parlé
avec Kofi, et j'ai parlé de ce que je lui entendu dire et il m'a dit que en ce
moment xxx est en Amérique latine et ce n'est pas en Afrique parce que
les pays d'Amérique latine en ce moment surgissent et ils essaient de
penser comment s'occuper de l'Internet de façon unique et je pense
que l'Afrique vient juste derrière mais maintenant il m'a dit rendez‐vous
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en Amérique latine et c'est ce que j'ai fait, et qui ne savait pas que
j'allais rencontrer la présidente et je me disais pourquoi il faut que je la
rencontre et je suis allé voir la communauté donc un jour j'ai été en
Brésil et la présidente a accepté de me voir, c'est vraiment un miracle
parce que j'étais avec les gens de l'Uruguay et lui ont écrit une lettre
pour qu'il me vois, je ne sais pas comment vous allez le prendre mais si
vous n'avez pas été en Brasilia c'est une ville merveilleuse, la ville a été
développée par un architecte très fameux comme vous le savez êtes en
plein milieu de la ville il y a une église qui est merveilleuse, je ne sais pas
si vous l'avez vu j'ai pris une photo avec mon téléphone, j'étais dans
l'église ce matin et j'ai demandé quel étais le sens dans lequel on
avançait parce que je n'étais pas content et ce matin je l'ai vu et elle m'a
dit que la solution était dans l'ONU, donc j'ai été juste en face de la
présidente et je lui ai dit que vous avez dit la vérité et je vous remercie,
mais maintenant comment on fait pour traverser ce problème et
comment ne passant aux solutions, alors elle m'a dit que dois‐je faire?
J'ai dit c'est la communauté multipartite et vous êtes un leader de cette
communauté, et elle m'a dit oui cela je connais parce que lors de la
réunion des gens de la CGI n'était pas dans la réunion, et donc je lui ai
dit qu'ils sont de leur, et elle m'a dit d'aller les chercher car ce sont les
leaders des multipartite du Brésil et c'était remarquable parce que
toutes les parties du gouvernement qui parfois ont travaillé dans des
modèles

multipartite

ou

multilatéraux

c'est‐à‐dire

entre

intergouvernementaux, et la présidente montre un modèle multipartite.
Et demain matin je vais vous raconter une belle essaie que le
gouvernement du président aura une conférence de presse à 9:00 et ils
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vont annoncer que la présidente va demander et je cite, première
réunion multipartite mondiale sur la convergence de l'Internet et ce
sera en avril de l'année prochaine. Donc voilà une transformation,
pourquoi c'est important pour ICANN et je finirai avec cela.
Il y a des gens qui me disent que ce n'est pas pour cela composa et lui,
vous devrez faire attention aux gTLDs, je l'ai fait et c'est pour cela que je
ne dors plus j'ai vécu attention, on a une équipe super et demain matin
lorsque je vous parlerai je vais vous montrer combien on a accompli, on
a vraiment accompli beaucoup de choses et on continue de travailler
beaucoup à ICANN sur nos centres d'attention et nos affaires
essentielles, et il faut faire attention à l'environnement autrement on va
sentir deux sortes de pressions, des sortes de pressions que je sens déjà
et que les gens sérieux des gouvernements s'approchent de moi et
viennent me dire si ICANN fonctionne aussi bien alors pourquoi pas
s'occuper de tous les autres sujets, pourquoi ne pas s'occuper d'autres
sujets et on devrait annoncer que ICANN devrait s'occuper des
questions de vie privée et de confidentialité, moi je dis non, moi je
m'occupe des noms et des numéros et c'est tout ce que je veux faire, on
ne veut pas que ICANN s'élargisse autrement on va être comme toutes
les grandes organisations, c'est le contraire il faut que l'on se centre sur
nos réunions et sur nos centres d'attention et que on ne le fasse bien.
Donc il ne faut pas se sentir la pression n'est par notre travail il faut
juste le faire très bien, et le deuxième type de pression c'est que si on
continue d'avancer dans la intergouvernementaux pour un modèle
multipartite avec la participation de toutes les parties prenantes pour
chercher le consensus, l'océan va ressentir cette pression parce que les
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gens vont dire pourquoi on s'occupe de la confidentialité de cette façon
et pourquoi je pense que ce groupe intergouvernemental devrait
s'occuper des noms et des numéros, et donc on va sentir cette pression
et voilà pourquoi il est important de qu’on soit parti d'un écosystème
qui encourage les modèle multipartite pour conserver le rôle de ICANN
et notre modèle multipartite. Et j'ai vraiment besoin de vous, moi j'ai
fini et j'ai rendu l'énergie à certains aspects mais je ne peux pas
continuer tout seul, ICANN échouera sans votre participation, il faudrait
que vous continuez à faire ce que vous faites et ce n'est pas quelque
chose de nouveaux et je sais que vous êtes engagés mais maintenant il
faut rendre l'énergie à la façon de travailler, il faut continuer à faire ce
que vous faites est donc à Mali ICANN et la communauté ccTLD et les
unités constitutives et commerciaux, on a tous une voix et cela ne veut
pas dire que on voit perdre nos voix individuelles des membres de ALAC,
on a tous notre voix mais lorsque le monde veut nous entendre en tant
qu'un unit, l'initiative a été créée par plus de 300 personnes qui se sont
réunies à Bali et qui se sont dit qu'il faut que on s'unisse et envoie tous
les rencontrer, donc je vous encourage à vous engager dans le dialogue
est participé pour vous faire entendre et pour que nos voix soient
entendues partout dans la communauté et on a besoin des autres, le
moment est là et si on lui rate alors on va être marginalisé par le reste
des communautés internationales.
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Merci beaucoup Fadi, vous êtes le premier invité de la journée et vous
avez beaucoup apporté. Est‐ce que vous avez quelques minutes pour
répondre à des questions?

FADI CHEHADE:

Oui, une ou deux questions.

TIJANI BEN JEMAA:

Merci beaucoup, donc je suis très heureux Fadi par ce que vous dites ce
que je disais il y a déjà cinq ans, il y a cinq ans je me battrai pour cela et
on ne savait pas qu'il y avait une guerre qui se joue, et les personnes de
ICANN ils ont un bon modèle mais ce modèle ne va pas survivre si on ne
prend pas en compte l'environnement, et je suis vraiment très heureux
de ce que vous avez dit aujourd'hui.

SALA TAMANIKAIWAIMARO:

J'aimerais réduire les coûts de ce que il l'a dit Tijani, je félicite pour votre
leadership car ce sont des périodes difficiles et nous pouvons faire ce
qui est possible dans notre communauté et pour un Internet libre et
ouvert, et je suis très heureux que vous avez dit quelques mots ce matin
à ALAC, et nous travaillons chacun pour ma part dans la région Pacifique
et je sais que le personnel de ICANN nous soutient beaucoup également
que nous avons une coopération forte qui existe, à Bali et je me rappelle
que Maureen est ce que il manquait un petit peu c'était une bande
compréhension des différentes parties prenantes et les différentes
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parties constitutives, cela fait 10 ans que ça dure et pas seulement à
ICANN et je vois qu'il faut que on obtient une meilleure compréhension
des choses parce qu'on voit simplement les choses par le petit bout,
nous avons à a tendance à rester dans notre style, moi je crois que le
débat

entre

le

système

multilatéral

et

multipartite

revient

véritablement à une assemblée générale des Nations unies. Donc si on
enlève l'aspect politique je crois qu’on peut utiliser ce document et on
pourra peut‐être en parler.

FADI CHEHADE:

Oui absolument si vous avez un lien vers ce document envoyé le moi par
e‐mail car c'est quelque chose de très intéressant, j'aimerais vous
féliciter de ce que vous avez dit et vous avez un esprit vraiment très
solide qui veut aller de l'avant et c'est vraiment très important et c'est
tout à fait essentiel, et bien nous aurons d'aujourd'hui auront un impact
sur nos enfants. Tijani vous avez absolument raison car cela fait cinq ans
qu'on hurle dans le désert, maintenant nous avons un lieu et nous
sommes dynamisés et pleine de vitalité et on peut beaucoup célébrer et
il faut simplement dynamiser ce qui y existent déjà aujourd'hui et c'est
quelque chose qui va démarrer dès aujourd'hui où l'on va parler de nos
différentes histoires et parler de nos célébrations et réussites.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Oui les six langues des Nations unies sont représentées. Evan soyez pas
s'il vous plaît.
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Merci beaucoup Fadi, j'espère que vous vous rappelez que la
communauté At‐large était la première communauté à applaudir ce que
vous avez fait et nous voulons nous assurer avant l’IGF de Bali que vous
soyez soutenus par nous malgré peut‐être certains critiques, vous avez
notre soutien et je parle personnellement également le prix à payer ce
que vous avez un engagement et vous êtes engagés depuis un an, vous
avez et je n'ai pas beaucoup entendu sur l'équité entre les différentes
parties prenantes et c'est vraiment important sur la, il faut entendre
parler de cela pendant cette conférence et il faut bien comprendre que
il y ait des imperfections dans les modèles de ICANN actuel multipartite,
et il ne faut pas que ce soit seulement l'industrie et le secteur industriel
de l'Internet, nous voulons que ça soit une grande équité entre les
différentes parties prenantes, une participation de l'intérêt public
également et s'assurer qu'il y ait une participation équitable au même
niveau et un grand équilibre entre les différentes parties prenantes quel
que soit, nous vous soutenons pour cela mais ce que nous voulons.

FADI CHEHADE:

Oui j'aimerais vous remercier, c'est un commentaire très important et
j'aimerais rebondir là‐dessus. Vous m'avez donné une déclaration pour
Bali, c'était une déclaration de soutien très forte et même votre conseil
central ne vous soutiendra à ce niveau alors je vous remercie de ce
niveau de soutien très solide que vous m'avez accordé pour Bali cela
m'a beaucoup aidé, est aujourd'hui le conseil central va publier une
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résolution importante et je vais vous lire aujourd'hui et ce sera publié
un peu plus tard aujourd'hui, je ne suis pas seul et je suis avec un conseil
d'administration qui m'en donnait un mandat pour faire mon travail, il y
a eu beaucoup d'éléments confidentiels qui aujourd'hui sont publiés et
qui seront rendues publiques, parce que cela a commencé le 15
septembre lorsque la résolution m'a été donnée, vous allez en
apprendre beaucoup aujourd'hui avec ces résolutions du conseil
d'administration pour les mois à venir. Donc personne ne pas dire Fadi
est seule et il fait ce qu'il veut, non je suis soutenu à fond également par
le conseil d'administration et j'aimerais vous remercier car vous êtes
vraiment dans le système multipartite, une partie prenante essentielle
et j'ai occulté vos suggestions et j'ai pris note et je sais que au Brésil en
annoncera également qu'il va y avoir une commission permanente qui
va être lancée et il va y avoir des représentants de gouvernements et
l'aspect non‐gouvernemental viendra de OneNet, dont on demandera à
l'initiative OneNet de s'organiser et d'avoir des personnes pour cette
commission permanente qui organiseront la réunion du Brésil à venir,
lorsque j'ai parlé à Mme xxx l'idée était que la participation ne doit pas
être principalement gouvernementale mais qu'elles soient ouvertes et
publiques et que OneNet soit sûr qu'il y ait une forte participation.
Une dernière idée, j'étais vraiment impressionné et elle m'a dit que son
aile la réunion ne devrait pas commencer par des discours de président
d'État, mais on devrait avoir dans la salle des écrans représentant des
personnes venant du monde entier (applaudissements).
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Sans plus attendre je vais demander à Sally de nous rejoindre, elle est
conseillère du président pour un engagement multipartite et nous
avons également les présidents régionaux qui sont tous présents et
nous avons une petite table aujourd'hui, et donc Sally considère
principalement du président des parties prenantes et des vices
présidents régionaux, une petite photo va être prise jusqu'aux trois.

SALLY COSTERTON:

Merci beaucoup Olivier, je suis très heureuse d'être de nouveaux avec
vous et il y a certaines personnes qui sont nouvelles ici et il y a des
visages qui me sont familiers, il y a tout mais vices présidents régionaux
et donc je serais très bref de vous donner une mise à jour de ce que a
été effectué depuis notre dernière rencontre, et j'ai mon équipe ici
présente et je vais les présenter, donc Baher qui s'occupe du Moyen‐
Orient, Save qui s'occupe du Pacifique, Chis Mondini qui s'occupe de
l'Amérique du Nord, Pierre qui s'occupe de l'Afrique, Rodrigo qui
s'occupe de l'Amérique latine, Kuek s'occupe de l'Asie, Veni s'occupe de
la Russie et des pays environnants.
Donc lors de ma première réunion à ICANN c'était à Toronto, il y a
exactement un an dans le site et en effet l'année était vraiment très
occupé et j'ai été très prises durant ce temps‐là, et je me suis demandé
si j'étais entré dans une secte et c'est un environnement fantastique et
mon objectif principal à se développer pour son engagement global des
parties prenantes avec toute une équipe. Donc nous avons déjà des
personnes remarquables mais différemment organisées et maintenant
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nous avons tout le monde pour couvrir le monde entier, il y avait
beaucoup de changements apportés en Afrique et nous avons ajouté
Kuak pour l'Asie‐Pacifique, Kuak a deux rôles et c'est ça qui est
intéressant c'est que il va y avoir une structure de centre, c'est parfois
un petit peu confus alors j'aimerais bien clarifier les choses.
Donc ces hommes sont ici parce qu'ils comprennent les problèmes qui
se posent et ils peuvent aider les communautés Internet de leur région
et leur travail c'est d'être la porte d'entrée pour leur communauté dans
leur région, ils ont beaucoup d'égalité entre eux et cela fait parti des
objectifs de performance, ils ont des ressources en personnel et en
fond, et ils ont des programmes est un petit peu différent parce que
leur communauté est déjà moins évoluée et il y a des communautés
qu'ils ont besoin de plus de succès que les autres et ainsi de suite, donc
ils vont partager des outils et leurs meilleures pratiques et la mise en
oeuvre de l'engagement qui est toujours au niveau local et au niveau
régional et ce n'est toujours pas fait sans véritablement prendre cout de
la situation dans lequel. Donc ils sont à différentes étapes du
développement stratégique du travail avec les volontaires et avec les
groupes et les différents groupes qui existent dans leurs régions
respectives, et ils apprennent beaucoup de leurs différences également
et ils échangent beaucoup et on a des centres d'engagement, qu'est‐ce
que ça veut dire des centres d'engagement, ça dépend du besoin et
nous avons à Pékin un centre d'engagement et xxx qui est ici présent et
il travaille pour Kuak à Pékin, et il y a des lignes téléphoniques de
soutien qui existe à partir de Pékin et ce n'est pas seulement pour les
personnes déposant des dossiers mais pour toute personne posant des
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questions sur ICANN et des personnes de la communauté voulons parler
à ICANN, et c'est un processus de triage est donc c'est un pays énorme
et donc c'est important que ICANN soit présente avec ce centre
d'engagement, nous avons des bureaux également où se trouvent ces
personnes, parfois il y a des personnes qui travaillent de chez soit, à
Bruxelles nous avons des bureaux et nous avons maintenant des
structures de petits centres, nous n'avons plus seulement ainsi assumé
plusieurs sièges pour couvrir tous les fuseaux horaires, nous avons une
personne au Cair qui travaille avec qui travaille avec David qui est plus
ou moins secrétaire général de nos opérations à Istanbul nous avons un
Hub deux Istanbul sur plusieurs fuseaux horaires qui peut facilement
être couverts, donc ça se retouche un petit peu et j'espère donc que
vous pouvez utiliser ces ressources parce que ils ont de l'espace et ils ne
sont pas des grands bureaux mais ce sont des installations qui
appartiennent à la communauté.
Kuak pour sa part, l'Asie‐Pacifique a ouvert il y a deux mois un projet
d'ouverture et depuis deux mois à Singapour qui est très bien situé et il
travaille à la conformité et les services juridiques qui soutiennent ces
opérateurs de registre, et il travaille pour toute la région, on peut ouvrir
dans plus de bureau au sens physique du terme est parfois en effet ce
n'est pas très clair dans la communauté et on ne sait pas très bien qui
fait quoi c'est pour ça que je voulais réexpliquer, mais ces trois derniers
mois nous avons donc engagé des personnes et nous nous sommes
assurés d'avoir pu rapidement des groupes de travail dans les régions
entre les différentes communautés, nous avons des groupes
indépendants qui travaillent à un engagement renforcé, jeudi nous

Page 47 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

auront une séance et vous avez été d'excellents partenaires et nous
avons informé la communauté de ces nouveaux outils et des nouveaux
programmes qui n'ont que six mois d'existence ou plus, je veux vous
parler de ce plan d'intégration pour ICANN, et voir comment il y a 10
liens entre toutes ces entités et comment elles se regroupent, vous avez
beaucoup de choses de disponible sur le site meuble et ce sera traduit
et nous aurons des présentations et nous aurons des documents pour
renforcer la participation et l'engagement. Tant que je veux que vous
puissiez poser des questions à mes collègues et donc je me tais.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci beaucoup Sally, Garth va poser une question.

GARTH BRUEN:

Est‐ce que vous avez des initiatives pourraient personnes qui sont
aveugles ou qui souffrent comme les handicapés et toutes sortes?

SALLY COSTERTON:

Oui, nous avons Chris pour les questions d'accès en ligne et c'est une
partie importante, ce n'est pas toujours très clair ce que j'aimerais dire
est demander à mon équipe, j'aimerais que nous engagions un dialogue
plus fort et on n'a pas passé assez de temps là‐dessus.
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Je suis du personnel de ICANN, et l'accessibilité pour les handicapés est
une question importante pour nous et les nouveaux outils numériques
et le nouveau site sur lequel nous travaillons et je reviendrai là‐dessus,
eh bien oui tout à fait nous avons une formation pour les développeurs
qui doivent être plus mis au courant des problèmes d'accessibilité de
ces logiciels.

GARTH BRUEN:

C'est très bien que les aspects techniques soient gérés, mais si j'ai été
récemment chez un médecin et il y avait une femme aveugle qui
attendait, l'infirmière est venue et il lui a demandé si elle pouvait venir
avec un est la femme dit qu'elle ne peut pas venir avec elle et quelqu'un
doit l'aider, il y a des hôpitaux bien équipés mais cela ne suffit pas, il
faut vraiment faire le premier pas vers ces communautés.

SALLY COSTERTON:

Je comprends tout à fait ce que vous dites, c'est pour ça qu'il faut avoir
une plate‐forme et je vais demander à Chris qui est dans votre région de
se mettre en contact avec vous, et nous avons noté vos idées et je
m'engage personnellement à passer du temps sur cette question parce
que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de nous indiquer.

SAVE VOCEA:

Je suis de la région de l'Océanie, il y a une dame qui s'appelle Gunela qui
défend beaucoup les handicapés, et je travaille beaucoup déjà avec elle,
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et je vais indiquer au secrétariat de ICANN et je serai à Fidji le mois
prochain et c'est quelque chose que nous allons aborder.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci beaucoup Save, je crois que vous êtes déjà en contact avec elle.

SALLY COSTERTON:

Oui, on peut organiser cela.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

J'aimerais noter qu'il y a plus de vice‐présidents avec nous qui vienne de
nous rejoindre.

NIGEL HICKSON:

Bonjour je suis un petit peu en retard et je m'en excuse et je suis très
heureux d'être ici.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Nous avons maintenant Tijani.

TIJANI BEN JEMAA:

Oui, on me connaît pour être quelqu'un qui se plain tout le temps, cette
fois‐ci je vais pas me plaindre et je vais vous remercier et remercier Sally
et son équipe car vous avez réalisé l'impossible, on n'avait pas les outils
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pour montrer nos laboratoires à ICANN, et nous avons débattu et en un
jour elle a tout organisé et pour moi c'était vraiment extraordinaire,
donc merci beaucoup également à toute votre équipe et tous ces
hommes remarquables, et j'aimerais souligner quelque chose, notre
participation au forums internationaux c'est essentielle, et si on ne se
prépare pas d'une bonne manière on va connaître ces échecs et on ne
veut pas connaître ces échecs et vous devriez constituer un groupe de
travail êtes un groupe spécial constitué par les communautés
personnelles et les membres du conseil d'administration pour préparer
dès aujourd'hui la participation assez nombreux aux forums
internationaux qui vont se dérouler et voir quel type de participation on
doit envisager quelles sont les idées dont nous avons besoin pour avoir
une participation efficace. Fadi a parlé de nos obligations et de présence
et de ne pas uniquement prendre en compte ICANN mais aussi son
environnement car c'est très important d'être respecté en participant
d'une manière substantielle et pas seulement des belles brochures et
des bons discours mais nous devons gagner le respect des
communautés.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci beaucoup Tijani, donc nous avons encore Yuliya Morenets,
Salanieta Tamanikaiwaimaro et Fatimata qui vont prendre la parole.
Donc nous allons commencer avec Yuliya, et soyez s'il vous plaît bref.
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Merci beaucoup Olivier, je voulais reprendre ce qui a été dit par rapport
à la façon d'aborder les personnes handicapées et je veux dire que peut‐
être on devrait aussi s'occuper des personnes marginalisées ou
vulnérables, je sais que c'est une discussion importante qui a plusieurs
initiatives dans le monde en ce moment, on a maintenu une discussion
à Bali où Fadi nous a parlé de cette question, donc je voudrais vous
demander de s'occuper des gens handicapés qui sont très importants
mais aussi des personnes vulnérables et marginalisés et enfin partager
ce que l'on avait fait avec vous.
Je répondrai rapidement, je commence ma deuxième année avec ICANN
est en passe à une deuxième étape de notre engagement avec cet
aspect, on a organisé plein de séances de renforcement de
complaisance et franchement en ce moment il faut qu'on s'occupe de
ces questions clés qui sont la sensibilisation et donc l'accès au site, il y a
beaucoup de groupes qui sont marginalisés pour différentes raisons, il y
a de qui sont globaux et régionaux et d'autres internationaux et il y a
plein de groupes marginalisés qui se recentrent déjà sur ces questions
et vous devez les approcher. Donc je pense que ce qui est important et
je pense que en mesure que l'on avance dans cette discussion de
gouvernance plus large en doit aussi penser pourquoi on a besoin de ces
groupes et pourquoi on devrait protéger les droits de ces personnes et
pourquoi on a besoin de les protéger. En fait on doit se concentrer sur le
fait que ces personnes peuvent pas accéder avec d'autres personnes
dont on pourrait travail et que cela soit considéré pour la prochaine
année.
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On avait aussi des questions de participation à distance et Matt va les
lire.

MATT ASHTIANI:

Bonjour, cette question nous vient de Oksana Prykhodko: « quel est
l'équilibre entre les préférences régionales et les préférences de ICANN
par rapport aux centres d'engagement? Et je demande particulièrement
sur Europe de l'Est ».

VENI MARKOVSKI:

On s'est occupé de cette question dans ma région et c'est nous qui
travaillent avec le CIS, en fait il y a des gens là‐bas qui sentait que ICANN
en quelque sorte ne s'engageait pas de façon active mais la réalité c'est
que en fait on a beaucoup travaillé dans la région sans la nécessité
d'avoir un bureau, on croyait aussi que c'était un sentiment partagé
dans le cadre et c'est le fait que on n'a pas besoin d'avoir des bureaux
partout, le but est d'engager la communauté et c'est exactement ce que
l'on essaie de faire donc je suis content de dire que en fait c'est un très
bon exemple de charges ne fait que à travers le programme de
boursiers de ICANN en a développé beaucoup de connaissances, et une
de nos boursières à travers son université a demandé à l'université de
s'unir à la communauté AT‐large, et cette année elle s’est uni à nous et
on va la soutenir et c'est elle qui a créé tout cela toute seul, donc voilà
un exemple de la façon dont on pourrait s'occuper des problèmes des
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questions sans avoir des bureaux propres dans les régions et je pense
qu'il y a des ressources après tout qui sont limitées. Donc on devrait se
servir pour aider des personnes dans la communauté et le fait que
Oksana pose cette question en tant qu'exemple parce qu'elle faisait
parti de la communauté ICANN et j'espère qu'elle reviendra nous aider
dans le futur est merci beaucoup.

SALA TAMANIKAIWAIMARO:

Merci, bonjour toute l'équipe est en premier lieu je voudrais vous
féliciter de ce très bon travail que vous faites pour engager nos
communautés autour du monde, je voulais simplement vous demander
si il y avait déjà du travail accompli, ou si ce n'est pas le cas si vous
pouvez travailler sur un répertoire central où on pourrait lier les
nouveaux engagements dans les différents forums comme l’IGF qui
existe déjà ou même n'importe où cette politique du personnel de
ICANN qui s'y engage, et je sais que vous avez beaucoup travaillé pour
centraliser les liens et pour avoir des endroits où les gens comme moi
peuvent aller chercher ces ressources.

SALLY COSTERTON:

J'espère qu'on pourra en parler la prochaine séance, mes collègues vont
certainement être contents d'en parler et on va le discuter davantage
dans le reste de la semaine, est entouré en parler après en privé et on
va avoir jeudi une séance où on parlera, donc il y a toujours plus affaires
en fait c'est vraiment la clé pour les questions d'accès, si on n'est pas
des partenaires et si on n'a pas de plan alors nos buts ne vont pas être

Page 54 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

atteints, donc c'est un très bon point que vous avez visé ici à travers le
fait de ne pas avoir les outils en temps, et donc on va s'en occuper et
j'aimerais bien voir vos commentaires en mesure que l'on considère.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Je suis président AFRALO, merci à vous tous et merci Sally et je voudrais
simplement ajouter ma voix par rapport aux handicapés et les
personnes désavantagées. Je suis complètement d'accord avec ce que
Sally dit et le fait que mon travail… Et je voudrais voir s’il y a un groupe
ou un comité qui va être créé pour travailler sur cette question, je pense
que si c'était le cas toutes les régions devraient être représentées.

SALLY COSTERTON:

J'ai démontré que cela fait un an que j'ai rejoint avec un avec mon
manque de qualification par rapport au processus, je pense
personnellement que ce serait personnellement quelque chose que
j'aimerais bien faire et à laquelle j'aimerais bien participerai en tant que
membre de communauté internationale, il faut que on voit comment on
travaille dans les différentes régions et je pense que ça ne doit pas être
uniquement pour ALAC mais pour toute la communauté, et je suis très
contente de m'associer avec vous, et si vous voulez initier le processus
et nous aider à voir comment le faire, je crois pas qu'il aura beaucoup
d'autres personnes dans la communauté qui voudront participer à ce
genre de travail en mesure que les prochains mois se déroulent. Donc je
suis complètement d'accord avec cela et je ne vois pas mon équipe et je
suis sûr qu'il lève la main derrière moi.
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Je sais que vous n'avez plus le temps car vous avez un agenda assez
complet, tant que on apprécie beaucoup et on est très content du fait
que vous êtes venus avec votre équipe et je voulais que ce soit écrit
dans le procès‐verbal et que c'est la première fois que on a autant de
vice‐présidentes sont venues, il y a quelques années c'était vraiment
difficile d'avoir un seul point Nigel ne connaît que cette salle, alors je
vous remercie de nous avoir rejoint, et je pense que on continuera donc
avec notre ordre du jour de cette matinée et envoie des gens qui
partent déjà et il y a d'autres réunions qui vont commencer hors de
cette salle alors certaine parmi nous venons de voir partir, mais j'ai vite
atteint en ce moment Duncan vice préside des communications globales
et Chris vice préside de la communauté en ligne des services de
communauté en ligne, et je sais qu'il y a d'autres personnes du
personnel avec un caisson dans cette salle, dont on demandera à
Duncan et à Chris de les présenter.

MATT ASHTIANI:

N'oubliez pas s'il vous plaît de dire pendant avant de parler et a parlé
aussi avec un débit raisonnable pour les interprètes.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Bien, alors nous allons reprendre et je vois que Sandra est la son petit
bout de papier avec l’heur. Je ne suis pas sûr qu'il va présenter les vices
présidents régionaux, on a besoin de quelqu'un qui les blesse un peu.
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Bonjour tout le monde, je suis vice préside des communications de
ICANN je pense que j'ai déjà rencontré certains parmi vous à la réunion
de Durban, et c'était ma première réunion et me voilà pour la deuxième
réunion et je vais vous donner les mises à jour des communications et
de ce que on a travaillé et je vais essayer à répondre à vos questions.
L'un de mes buttes réelles et les centres d'intérêt de ces derniers mois
c'est l'internationalisation des médias et de les rendre plus pertinent et
accessible et d'explorer les différentes voies de délivrance, on a
quelques exemples de création de contenus de communauté et de les
laisser exister, et les gens doivent pouvoir s'en servir et il y a des
secteurs sur lesquels on se centrait et on avait besoin de commentaires
de ce groupe et ont cherché cet audio en particulier. On a un disque
audio sur le site de ICANN et c'est vraiment très simple à utiliser avec la
façon d'accéder au contenu et on doit voir les audio et la révision qui en
a fait et ce n'est pas toujours accessibles pour les personnes, dont on
apprécie bien vos commentaires. On a passé quelques mois le dessus et
on a aussi considéré le fait d'essayer de reprendre notre site de podcast
et de trouver une façon qui ne soit pas chère et qui soit efficace pour le
faire pour créer des contenus comme les idiots ou quoi que ce soit pour
les réutiliser et vous verrez que la moitié ne le fait pas, on voulait aussi
mettre des vidéos des candidats pour que les gens voient ce que c'était
le processus de candidature des nouveaux gTLDs.
On a d'autres secteurs qui ne sont pas vraiment des audio mais elle gère
beaucoup de contenus, c'est les présentations et on a tous vu les
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présentations et on les a lancés avec des commentaires de la
communauté et on a discuté par rapport à la mise en commun des
contenus, et on vient d'en parler avec Sally. On a un site où on partage
les présentations sur le ICANN, il y a des présentations sera éteinte que
les gens peuvent s'en servir ils peuvent les télécharger et les prendre
aussi en ont besoin et aussi ils peuvent demander aux gens qu'elles
étaient meilleures présentations qu'ils avaient vu etc. on ne peut pas
tout publier mais on veut capturer ce qu'il y a de mieux dans la
communauté de ICANN. Donc on a des individuels aussi et dans une
semaine de lancement on nous a demandé ce qui était ICANN en russe
et Suzuki était utile ces deux voir les commentaires et qui téléchargeai
quoi et qui faisait du contenu alors je vous encourage tous si vous avez
des questions ce serait vraiment utile de les envoyer. On n'a pas publié
de documents ces derniers mois, mais envoie des utilisations de
graphite et on essaie de raconter des histoires pour que les gens voient
ce qu'on en fait, et je me suis centré sur les mécanismes de protection
de droits et les gens ne comprennent pas toujours ce qui est le bureau
central des marques, il faut voir le travail central final avec 90 % de
cette semaine, et si vous voulez m'en parler alors de ne l'avoir.
Alors on a des idées démographiques et si vous croyez que votre
communauté voudrait voir et comprendre plus clairement alors fait
clairement savoir, et finalement je veux avoir le temps des questions,
une partie de l'internationalisation est aussi comment on se sert des
médias sociaux plus largement, donc cela par exemple change les gens
et ce n'est pas facile à faire pour les organisations mais on travaille
dessus, et donc mon équipe est ici cette semaine et il y a Nathalie qui
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est venue et elle va essayer de créer des séances est de s'occuper des
médias de façon plus pertinente et vivante.
Donc il faut être patient et il faudra engager avec ces gens‐là et on
essaiera de le faire en ce moment même, et puis on a Facebook et
Google+ parce que les gens doivent trouver le contenu, et puis
finalement l'internationalisation et la façon de s'occuper de ses
contenus pour travailler avec notre équipe en a un cas d'utilisation très
intéressant en Uruguay et en a des gens de l'Amérique latine qui sont
venus nous voir et on a engagé quelqu'un à Singapour ce qui sera utile
pour échelonner les communications, et puis on essaiera de créer un
autre programme pour que sept dans l'Afrique et au Moyen‐Orient. On
doit s'assurer qu’on communique et que l'on ne rate pas de région et
que il n'aimante personne et c'est plus facile lorsque l'on a des experts
consacrés à chaque région. Donc voilà je serais vraiment content de
prendre vos questions.

GARTH BRUEN:

Je suis président de NARALO, il y aura beaucoup de communication qui
sortent de vous mais est‐ce que vous recevez des communications?

DUNCAN BURNS:

Oui de la communauté, c'est le champ où on peut mieux faire d'ailleurs
et on a toujours besoin de commentaires et de remarques et on essaie
de m'avoir plus et aussi de résoudre cette question à travers ICANN
labs, si vous avez des idées à proposer n'hésiter pas à nous les dire et je
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pense que les priorités que vous devez savoir serez de généraliser les
contributions de ICANN qui existe en tant que processus de paix etc.
pour le transformer en application et pour qu'il soit accessible à la
communauté interne. C'est une bonne idée et je sais que Chris va en
parler.

RINALIA ABDUL RAHIM:

Merci Monsieur le président, merci de votre présentation et j'ai une
question que je n'ai pas pu demander dans la séance d'engagement des
parties prenantes régionales et c'est le fait que je considère que toutes
les parties prenantes ont des événements dans les régions qui seront
centrées pour les consultations avec la communauté régionale qui va
développer avec les réunions de ICANN, et je pense que lorsque l'on
essaie de consulter sur les différentes questions qu'on pourrait
considérer la demande pour l'explication spécifique de certains
questions ou de traduction et l'aspect de communication pour des
aspects très technique à ce niveau, donc je pense qu'il y a une collection
qui est nécessaire entre que vous essayez de faire et aussi avec les
demandes qui pourraient surgir des régions, et puis je rédige la
déclaration de ALAC comme réponse aux recommandations préalables
de ATRT2 de l'amélioration du processus et on essaie de les améliorer la
participation des racines, donc la participation ascendante et lorsque il y
a des commentaires publics vous inviter toujours des personnes à faire
des commentaires eux‐mêmes, mais vous avez besoin d’un webinar
pour les différentes personnes parce que les différents personnes en
différente niveau édifiante comptabilité pour s'engager, mais Chris était
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en train de générer des vues des parties prenantes parce qu'on a des
questions qui intéressent les personnes et les gens se demandent ce qui
pourrait être intéressant selon leur endroit sur la place qui pourrait
occuper. Je pense qu'on doit travailler ensemble en quelque sorte.

DUNCAN BURNS:

Je pense que c'est un très bon commentaire que vous avez fait, d'une
part je parlerai avec l'équipe d'engagements. On a parlé de
l'engagement sur lequel on travaille avec les gens qui ne sont pas ici
dans les régions de ICANN pour que on essaie de comprendre et de
poser des questions pour qu’on vous explique, et cela va nous aider à
faire que les stratégies régionales et les vice‐présidents régionaux
travaillent dans des communications et je pense que cela va répondre à
une partie de votre question, et puis je vais laisser Chris répondra
l'autre partie de votre question, vous avez mentionné les webinars et on
envoie beaucoup mais ce n'est pas nécessairement le meilleur outil à
chaque fois, mais on parle de la création du contenu à 3:00 du matin en
Australie et en cherche à faire que cela soit accessible aux personnes et
dont on a besoin des aspects qui puisse exister, et en même temps
encouragé les engagements et les paramètres d'engagement et les gens
cherchent à mettre à jour les blocs sains dans la région pour que ce soit
plus transparent.

SANDRA HOFERICHTER:

Je voudrais remercier votre attention des partenaires locaux des
différentes régions et je voudrais élargir cela pour inviter les personnes
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à rejoindre votre équipe, et pour vous aider à sensibiliser les personnes
des régions pour des raisons, une fois les communautés pourraient
mieux communiquer ainsi, il se pourrait aussi changer la façon dont il
communique et puis d'autre part parce que on vient d'avoir une
expérience dans le programme de formation de leader en version pilote
et c'était une très bonne expérience, et cela a été utile pour nous
faciliter le travail mais c'était trop centré sur l'Amérique du Nord. Et
peut‐être si quelqu'un disait que on pourrait beaucoup faire en
quelques heures, ce n'est pas une personne française ou un Allemand
qui n'arrive pas à lire un livre comme il suggère. Donc voilà les petits
aspects qui sont mauvais pour la communication mondiale et cela
pourrait décevoir les personnes parce que les personnes veulent dire
qu'il n'arrive pas à lire un livre en quelques heures, et donc je pense
qu'il cherche à informer les personnes et à m'améliorer et aussi il
développe des barrières en certains domaines parce que les gens
sentent qu'ils ne peuvent pas contribuer à cette communauté parce
qu'ils n'ont pas la capacité de lire en anglais et c'est justement le
contraire de ce que cherche à éteindre. Voilà pourquoi on parle avec la
communauté est aussi en cherche à être un rôle qui recommande
d'avoir simplement une session qui identifie les personnes qui
travaillent comme bénévole et qui rejoignent vos équipes et que vous
puissiez faire un effort. Donc j'espère que ceux‐là vous aide pour
travailler avec une structure étant que je voudrais vous aider à faire ces
efforts.
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J'ai deux commentaires à faire, j'entends différentes voies est l'une des
voies dont on a besoin d'entendre ces de la communauté et que les
gens racontent ce qui leur arrive et qu'est ce qui se passe et c'est
beaucoup plus réel, et je suis content de voir cela et je pense que c'est
un processus qu'il faut traverser et il faut que les membres de la
communauté se sentent représentés, et pour ce qui est de l'accessibilité
je suis complètement d'accord c'est un grand défi de ce point de vue
parce que les contenus sont complexes et donc mon équipe considèrent
cette possibilité d'anglais symbolique, on dit que c'est l'anglais
symbolique mais en fait c'est pour n'importe quelle langue est en fait je
mentionne ce que Chris devait présenter mais c'est une très grande
initiative est en travaille ensemble et en ce centre ensemble pour la
stratégie Web et sur la façon d'y réussir.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci beaucoup, on a maintenant Fatimata et je sais qu'il y a une
question des participants à distance.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci Olivier, je suis présidente de l'AFRALO et je voulais simplement
signaler à quel point il est difficile pour les personnes en anglophone et
membre de la communauté de participer, même si on avait des
webinaires en d'autres langues et même si on a des documents traduits,
parfois lorsque il y a un commentaire public publié les gens de la
communauté discutent les sujets et les questions en anglais et c'était un
anglais très compliqué, et les autres membres qui ne parlaient pas bien
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anglais n'arrivaient pas à participer en même niveau est une façon de
comprendre les questions et de fournir vos contributions et pour faire
des contributions, et je ne sais pas comment le faire mais on devrait
aider la communauté plus large à participer et on devrait voir comment
on doit le faire.

ALAN GREENBERG:

ATRT2 a demandé une étude sur le PDP de la GNSO qui fait partie de
notre travail, il faut développer des statistiques sur les origines des
participants et les résultats sont surprenants. Les participants actifs sont
presque exclusivement de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Donc les
fuseaux horaires etc. tout cela fait parti de cette partie de la
communauté générale est plus restreinte mais a beaucoup plus de
participation à ICANN que d'autres parties du monde en termes de
politique qui vient de ces deux régions. Pour les résoudre ce sera un
coût énorme et beaucoup de travail mais on ne peut pas faire semblant
de représenter le monde entier lorsque l'on voit que l'on a autant de
différences dans certaines de nos processus, donc ce ne sera pas facile à
résoudre et on ne peut pas faire semblant que ces différences n'existent
pas.

DUNCAN BURNS:

Vous avez fait de très bons commentaires, viennent des défis pour nous
est de trouver la façon de créer des mécanismes et d'encourager ces
discussions. C'est beaucoup de travail et ça pourrait être cher, mais il y a
des améliorations qu'on pourrait faire et ce ne sera pas la réponse mais
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on peut travailler en tant qu'équipe, et Sally je sais qu'il était très centré
sur cela et sur comment résoudre le site et comment s'occuper de cela,
parce que on a déjà été centré sur ces problèmes que l'on avait et ce ne
sera pas facile mais on essaie bien sûr de résoudre cela, si vous avez des
suggestions faites‐nous savoir.

ALAN GREENBERG:

J'ai quelque chose à répondre, et je voulais ajouter le fait que dans les
autres régions au monde il y avait une mauvaise connectivité, donc les
sites Web ne fonctionnent toujours pas.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

On a finalement une question de notre participant à distance, et puis on
passera à Chris.

JULIA CHARVOLEN:

Voilà une question de Peter, il dit que je me demande si Sally est son
équipe de travail sur des cours d'apprentissage en ligne pour les
personnes qui veulent apprendre davantage sur ICANN on a discuté lors
de la réunion de Toronto, et je ne sais pas ce qui s'est passé et peut‐être
on pourrait le faire en petit extrait en plusieurs langues ce qui serait très
utile.
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On a travaillé avec plusieurs membres de la communauté sur une plate‐
forme d'apprentissage en ligne qui sera lancée, et on a fait des CCB tard
sur derniers mois et je pense que ce sera lancé formellement lors de
cette réunion, alors on parlera demain et on verra comment on
continue.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Est‐ce que ça vous donne une bonne idée pour passer à la présentation
de ICANN labs de Chris parce que l'on n'a pas énormément de temps.
Alors Chris vous avait la parole.

CHRIS GIFT:

Très bien, j'ai 10 ou 15 minutes alors je vais être bref et je vais vous
donner un rappel très rapide sur ce qui est ICANN labs et sur ce que on
n'a présenté le dernier printemps à Durban est ce que ça a donné, est
situé il est devenu de ce que l'on a présenté et ce qui est très
intéressant, on ne doit pas la diapo complète alors je vais fermer
certains onglets, de toute façon on commence à parler que lors de la
réunion de Toronto et de Pékin en il y a eu beaucoup de demandes qui
coïncidaient et qui parlait de l'accessibilité et l'accès du fait que les
personnes voulaient pouvoir comprendre le contenu de ICANN et donc
il y a eu beaucoup de demandes pour de nouvelles outils, et pour que
les personnes comprennent mieux ce que l'on fait. Donc voilà les propos
de ICANN labs, on voulait avoir un endroit où on pouvait recevoir les
commentaires de la communauté par rapport à ces idées parce que on
comprenait le problème, mais on ne savait pas nécessairement la
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solution, et on a essayé de développer une solution avec la
communauté et donc ICANN labs a été créé pour faire des essais et on a
beaucoup de participation et je reviendrai là‐dessus, on a créé quatre
voie et après avoir parlé avec certaines personnes on a eu des
interviews et des entretiens et on a créé quatre voie, et la plate‐forme
d'apprentissage avait inquiété en ligne a aussi fait parti de cette voie, et
je vois ici dans la salle des personnes qui ont participé à ce processus et
je vous remercie car c'était vraiment très utile d'avoir vos idées et vos
commentaires qui ont été très appréciés.
On a travaillé sur la sensibilisation à travers le ICANN et on voulait voir si
les gens comprenaient la solution, on voulait comprendre le problème
de Cannes ont parlé mais on voulait aussi chercher des solutions
possibles pour ces problèmes. Donc beaucoup parmi vous ont participé
et beaucoup de personnes se sont unis à ICANN labs, on a eu des
bénévoles pour soutenir les projets individuels, et on a pas mal de
sensibilisation qui est inclus dans cette voie et dans ce projet. Vu que je
n'ai pas énormément de temps je parlais de ce que ça a donné, ICANN
labs a toujours été conçu comme un moyen et un endroit où on peut
continuer nos nouvelles idées et problèmes qui apparaissent, comme
par exemple les nouvelles outils pour la fiabilité et comment s'assurer
que cela fonctionne pour tout le monde et cela continuera mais ces
idées que l'on a essayées et les initiatives qui ont été approuvées il y a
un an, ont fait surgir un nouveau ICANN.org et avant de rentrer dans le
détail et je voudrais clarifier que j'ai montré le squelette d'un projet,
c'est un mode bêta et je vais traverser donc notre feuille de route en
quelques minutes, une fois que j'aurais montré cela tenais compte que
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on va continuer de développer ce site tout comme on a développé à
ICANN labs. Donc ce sera fait avec la communauté et je vais vous
montrer le squelette et on va tous continuer de développer cela, ce ne
sera pas seulement moi et un petit groupe de personnes qui le feront,
et ce que je vous montre c'est une version bêta comme je l'ai dit et on
va ouvrir dans les prochains jours, et on va donc présenter ce que on
fera je vais partager rapidement mon écran…
Pour ceux qui utilisent adobe, attendez un instant… Peut‐être que on
pourrait se servir de ces instants pour les interventions, ce serait peut‐
être utile de faire des commentaires maintenant ou peut‐être des
remarques.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Oui certainement, j'espérais qu'ils allaient résoudre le problème
technique rapidement mais oui vous pouvez faire pour l'instant des
commentaires.

TIJANI BEN JEMAA:

Comme mon intervention n'est pas substantielle alors c'est bien de la
faire maintenant, Chris il s'a fait beaucoup de choses à ICANN,… J'étais
de remarquer beaucoup d'entre elle étais arrangé et on me dit que
certains n'ont pas été et j'espère que devant être par la suite, il a fait
ICANN labs et c’est une idée extraordinaire qui m'a beaucoup plus, et je
pense que nous devons tous nous engager dans cet effort‐là et ce qui
est bien avec Chris, c’est qu'on vous lui dites quelque chose il réagit
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immédiatement, et donc moi j'ai dit à Sally et Fadi que Chris était le
meilleur cadeau que Sally et Fadi bring to ICANN (rires).

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci beaucoup, est‐ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais me
retourner vers Matt qui va devoir apprendre le français parce que la
technologie marche. Ok est‐ce qu'il y a d'autres questions, si vous avez
des questions pour Duncan ou des commentaires, je ne veux pas vous
mettre la pression mais on est en train de perdre notre pause‐café.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci Olivier, je pense que cette communauté appréciera à voir le guide
et l'assistance sur les réseaux sociaux est particulièrement vue que on
aura un sommet At‐large à Londres. Donc on a beaucoup d’idées très
importantes que ce groupe de leader est en train de créer et je pense
que ce sera une sensibilisation très utile à travers les frontières, et donc
peut‐être avec votre aide on pourra faire de la magie.

DUNCAN BURNS:

On essaye d'aider de façon très actif est en effet d'aider les gens à saisir
les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de très bons conseils pour
développer les plates‐formes pour revendre et c'est un très bon essai.
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Merci, je voudrais rappeler Matt que son ordinateur est vu de partout
dans le monde en ce moment je ne sais pas si c'est très bon, Chris vous
êtes prêts?

CHRIS GIFT:

Merci Tijani j'apprécie vraiment votre commentaire, vous me faites un
peu honteux ailleurs. Donc encore une fois je sais que on perd notre
pause‐café en ce moment, mais on a inclus beaucoup de leçons et de
commentaires des personnes qui sont centrées beaucoup sur les
nouveaux arrivants et donc je vous montrerai comment on pourra
essayer d'engager mieux avec les nouveaux arrivants et de les
permettre d'avoir un moyen pour mieux comprendre les contenus et ce
qui est ICANN et ce que ICANN fait et de mieux digérer et de
communiquer mieux avec tout le monde. Donc ce que je vais vous
montrer adresse ce point et d'autres points aussi, il y a des sujets
intéressants et sur cette page je montre le squelette de quelque chose,
il faut que on travaille avec la communauté et ce n'est que le début, et il
y a quelques points et c'est la possibilité de commencer et on demande
aux gens de s'engager. Lorsqu’en créer un compte ICANN.org vous allait
pouvoir personnaliser votre expérience et c'est le genre de contenu qui
vous intéresse ou peut‐être vous pouvait ajouter des contenus, c'est un
peu comme my ICANN mais c'est un peu sophistiqué et plus amélioré.
Mais dès le début en se centre sur l'exploration des ressources pour
rencontrer la communauté et on demande aux gens de nous rejoindre,
et on cherche à avoir de la clarté sur ce que on a, ce que en fait d'une
part et que on les emmène à une page qui est déjà créée et on raconte
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ce qui est ICANN et en souhaitent la bienvenue à la communauté
globale, on leur donne l'accès au cours en ligne, et puis en montres qui
sont les personnes, ce qui est intéressant ce n'est pas ce qu'ils sont ces
personnes spécifiques mais ce sont que des images qui se sont
présentées comme bénévoles pour apparaître ici, mais les nouveaux
arrivants voulaient voir qui étaient les personnes derrière ICANN, et on
lit toujours ce document de politique et envoie les noms, on comprend
les contenus mais on veut savoir qui sont les personnes et pour essayer
de rendre notre organisation plus humaine et pour que les personnes se
sentent plus bienvenues et pour comprendre et en présence de la
nouveaux arrivants, et on leur dit si ça génère des contenus.
D'autre part on a une page de nouvelles, je reviendrai dans deux
minutes et lorsque il s'agit de ressources l'un des problèmes dont on
entend parler tout le temps c'est le fait que les gens n'arrivent pas à
avoir des pdf, donc si vous cliquez dessus vous aller pouvoir cliquer
dessus pour accéder, je sais que on se sert d'outil qui sont de faciles
d'accès et les gens peuvent ici s'en servir, et puis bien sûr en travail dans
d'autres domaines aussi, en fait des commentaires publics mais en fait il
faut que on s'assure que ce qu'il y a ça s'adapte à ce que on a déjà fait
dans le passé et que ce soit dans une perspective plus accessible et que
les gens puissent naviguer les contenus et dans le futur lorsque on
essaiera cela on devrait pouvoir accéder sur nos comptes et publier des
commentaires publics sur ce même et cet même page sans avoir à
entrer dans une autre page, et la politique devrait être mise à jour tout
le temps.
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Il y a beaucoup d'autres caractéristiques a montré ici, et que ce soit clair
d'une part que ce n'est que la structure et le cadre et on va travailler
avec vous tous et on va vous donner des moyens pour faire des
commentaires sur ce site et sur tout ce qui a ici sur l'outil même, donc
vous voyez juste ici en bas il y a un petit outil qui va vous permettre de
suggérer des idées pour que vous puissiez faire des commentaires et
suggérer des idées, ayant pour aller voir aussi vite que possible et on va
faire des commentaires avec vous et on croit que ce processus va
prendre quatre mois et on ne va pas se presser mais on va prendre
notre temps lorsque l'on sera satisfait de ce qui est devenu ce site alors
on va leur rendre un site principal.

CARLOS AGUIRRE:

C'est un très bon travail, vous avez des caractéristiques incroyables sur
cette page mais j'ai une question à poser. Ce développement il est
uniquement en anglais?

CHRIS GIFT:

C'est une excellente question en ne l'a pas uniquement en anglais, je
n'ai pas une autre solution pour les autres langues et on a discuté et on
pense à plusieurs idées mais ce que je n'aime pas ou ce que nous
n'aimons pas en tout cas l'expérience que on a raison sur ICANN, les
contenus sont en une longue mais la question ne change pas donc c'est
très difficile à un individu et on n'aime pas cela et on ne va pas le
répéter dans cette page je vous le promets, mais en fait on n'a pas assez
de ressources de traduction pour tout traduire, alors que ce que on
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traduit et commentaires que l'expérience soit cohérente parce que si on
traduit une partie de notre n'est pas traduit alors on ne peut pas unir
l'expérience complète et je n'ai pas de réponse maintenant car on
travaille dessus et on cherche à vous fournir une expérience significative
dans n'importe quelle langue.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Je vois que certaines personnes veulent faire des commentaires alors on
a Tijani très rapidement, et puis on aura Sergio et Jose et puis Philip.

TIJANI BEN JEMAA:

C'est encore pire que cela Chris, lorsque vous cliquez sur notre langue
parfois ça change et en fait ce n'est pas le même contenu parce que la
traduction n'est pas correcte, par exemple pour ce qui est du module
d'information on doit jamais traduire ce que on a parce que l'on n'aura
jamais le matériel que on veut avoir.

CHERYL LANGDON‐ORR:

J'ai pu intervenir certaines stratégies régionales et considérer aussi les
solutions locales et je pense que on devrait tenir compte de ce que vous
venez de dire. Il y a 56 langues au moment de les donc ce sera difficile.

SERGIO SALINAS PORTO:

Merci Monsieur le président, bonjour je vais parler en espagnol alors
mettais s'il vous plaît vos écouteurs. Ma question porte sur une
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question plus technique, est‐ce que on travaille en format php pour
développer ces outils, et aussi est‐ce que on se sert de cms ou un
gestionnaire de contenu? Parce qu'il y a plein de CMS qui nous
permette d'avoir un outil de traduction, c'est aussi Emmanuel et il faut
que on traduise manuellement pour garantir que la traduction n'est pas
automatique et que tous les contenus soient traduits en moins vers les
six langues que ICANN garantit. Si c'était le cas ce serait bien
d'acheminer notre travail sur cette voie.

CHRIS GIFT:

Merci beaucoup pour ce commentaire, nous utilisons un système de
CMS standard, je pense que certaines d'entre vous et s'ils le connaissent
et je suis d'accord avec vous, la navigation doit être complètement
traduite, la façon de le faire et comment est‐ce que nous pouvons
traduire la grande quantité de matériel que nous créons tous les jours et
donc c'est un problème mais je suis tout à fait d'accord avec vous il
faudrait que ce soit traduit au niveau de la navigation dans sa totalité.
Certains ont parlé des outils de traduction et les systèmes de traduction
et comment on peut travailler là‐dessus, je peux vous fournir d'autres
outils mais je dois être sincère.

JOSE ARCE:

Bonjour à tous, ma question est assez générale en ce qui concerne les
stratégies de communication je voudrais savoir quelle est la stratégie de
ICANN et le nombre de pages que vous souhaitez avoir raison sur la
page de réclame parce que je vois my ICANN, ICANN labs et je peux
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continuer ainsi été et puis on a deux pages avec des informations dans
d'autres langues qui apparaissent sur la page sur laquelle je puisse faire
une recherche avec un moteur de recherche, parce que ici ce que l'on
ne sait fusionner tous ces pages, parce que sinon je ne vois pas quelle
sera la stratégie lorsque quelqu'un arrive et qui les débutants et que
l'ennui divin sur cette page c'est trop difficile, quelqu'un qui est chez lui
et qui voit une nouvelle qui cherche sur ICANN et qui voit une nouvelle
sur le journal et il trouve beaucoup de résultats dans les moteurs de
recherche à lorsqu'il est une stratégie pour unifier les impôts sur un seul
site avec une seule réponse quand on fait une recherche?

CHRIS GIFT:

C'est une très bonne question, je dirais oui nous somme en train de
chercher les outils et qui sera my ICANN.org parce que la plate‐forme
n'était pas capable de supporter toutes les applications que on voulait
utiliser vu la vitesse à laquelle nous avons 100 et nous créons ces
différentes choses mais de toute façon nous sommes 100 % d'accord
avec vous, nous avons besoin d'utiliser un seul outil et c'est vraiment
notre objectif, je m'excuse ici le texte est très petit mais l'autre phase 03
dans notre fhase 03 on est à la fin de la phase 01 et je vous montre ici
les différentes phases que on est en train de mettre en oeuvre de se
produire et de réunir davantage d'information de la communauté dans
cette nouvelle plate‐forme. Nous n'allons pas retirer ses fonctionnalités
car elles sont beaucoup utiles et nous allons les migrer sur le nouveau
ICANN.org.
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Je viens de l'RALO et je suis membre du leadership de AFRALO, et ma
question concerne d'abord je voudrais vous parler de la sensibilisation
mondiale et de l'équipe de communications qui n'est pas vraiment
encombrante du fait que le consentement signifie tel type de stratégie
vous allait mettre en place pour que les communautés locales et les
personnes qui sont sur le terrain et la communauté puisse promouvoir
cette sensibilisation numérique, je viens dans un pays en voie de
développement et je peux vous dire pour nous c'est très difficile de
comprendre, et le système numérique qui est mis en place et très
brillant et il faut le dire et on abaissera par exemple une ALSes en place
qui essaye de promouvoir ces outils numériques auprès du
gouvernement et des parties prenantes et des participants au niveau de
l'université par exemple, il y a quelque temps le directeur m'a dit qu'il
va venir dans ma région et quel rôle il peut jouer, voilà ce sont les
choses qui sont importants et c'est une question stratégique, quels rôles
peuvent jouer ALSes locale sur le terrain pour que dans en est une
équipe de sensibilisations qui travaille avec la communauté dans son
ensemble.

CHRIS GIFT:

Merci beaucoup, je pense que la localisation du contenu c'est vraiment
quelque chose d'important est le fait que les informations soient
comprises par les personnes qui sont dans une certaine région et c'est
important aussi je peux répondre à une partie de votre question. Nous
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travaillons actuellement et je pense que c'est ici que nous aurons besoin
et nous en sommes au début de la mise en oeuvre et nous avons besoin
de travailler avec tout le monde là‐dessus, comment est‐ce que nous
pouvons créer une expérience régionale de cela et de ce matériel? Nous
n'avons pas cet aspect en ce régional alors comment créer un micro
site, lorsque l'on parle de traduire tout cela avec beaucoup de membres
dans beaucoup de régions et créer une expérience au niveau local avec
ICANN.org les gens n'aiment pas cette idée, ils pensent que ils veulent
voir une expérience globale unifiée sur ICANN.org et il pense pour une
raison ou une autre si ils ont une expérience adaptée à eux, ils vont
perdre une partie de la conversation au niveau mondial. Donc on a
réfléchi et on a dit ok ICANN.org doit rester global mais il faut voir au
niveau régional et avoir les mêmes informations des contenus qui sont
intéressantes pour chaque région. Donc comment créer ces modèles de
micro site pour faciliter le travail aux gens et c'est quelque chose que
nous sommes en train d'étudier, donc je crois que je réponds elle qui
peut et j'espère en tout cas aux questions qui ont été posées par les
représentants des régions. On aura encore quelques mois de travail
pour pouvoir mettre en place ce type de stratégie et pouvoir ensuite
donc mettre en place ce type de d'outils, promouvoir les outils
numériques et baissent une question qui concerne les vices présidents
des régions je pense plutôt.

DUNCAN BURNS:

Une des choses que nous voulons faire est le plan d'engagement des
parties prenantes au niveau régional qui se focalise sur ce problème, est
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donc on est en train de voir quel est l'approche que l'on peut avoir pour
atteindre cet objectif, et donc nous ne demandons pas seulement aux
personnes de participer au niveau de la communauté mais nous voulons
savoir aussi quel est votre opinion et les choses que vous pensez qu'ils
sont nécessaires pour faire participer davantage de gens et c'est un
travail qui est en cours et je pense que avec Pierre par exemple nous
allons travailler sur ce domaine.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci, je vois que Rinalia veut prendre la parole.

RINALIA ABDUL RAHIM:

Merci Monsieur le président, je suis tout à fait contente de ce que Chris
a dit, je pense que c'est une personne qui fait du bon boulot et je
voulais faire une petite suggestion, il y a quelque temps il y a eu des
choses qui ont été faites au niveau mondial et il y a une initiative
mondiale et un entrain aussi de voir comment travaillent davantage au
niveau local et faire participer davantage les régions, il y a donc un
nouveau membre du bord qui travaille avant dans la banque mondiale,
je pense que vous pouvez lui demander ce qu'il ne faut pas faire comme
ça vous savez comment avancer dans ce domaine.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci, je crois qu'il reste encore une petite chose, il y a le sommet de
At‐large qui a eu lieu à Londres l'année prochaine et qui coïncide avec la
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réunion de ICANN, donc Sally va travailler à vendre sur ces questions et
elle va donc nous parler un petit peu et elle va reprendre le travail que
nous faisons au niveau de cette communauté, il y a un sommet de large
avec un groupe et un sous‐groupe de travail de large qui va porter
directement sur les relations publiques, et je pense que les membres de
ce groupe vont travailler directement avec vous et avec toutes les
personnes de votre équipe pour vous aider à construire les meilleurs
sont mes deux attelages mais aussi le meilleur est la meilleure réunion
de ICANN. Donc s’il y a des gens dans cette salle qui n'appartient pas à
ce groupe de travail allé voir les équipes de ICANN et essayer de vous
inscrire parce que c'est vraiment du travail qui est très important. Nous
sommes en retard 15min d'heure et je vous propose de prendre 10
minutes de pause et vous pouvez boire un café, et merci Duncan d'avoir
participé à notre réunion.
(Pause‐café)
Alors on va commencer après une petite pause, on a maintenant la
prochaine partie de notre programme pour le matin pendant la réunion
de ALAC, cette séance de dimanche sur la partie suivante est une
question urgente et c'est le processus de sélection At‐large pour le
directeur de conseil, donc on va faire une petite introduction est notre
directeur sélectionné par At‐large était Sébastien Bachelet, et il finira
son mandat à la fin de 2014 mais il faut que ensuite le processus de
sélection du nouveau directeur. Donc on va faire maintenant, on est en
retard et on a moins d'une heure mais on a un peu de temps quand
même pour pouvoir expliquer quel est le processus et quel est la

Page 79 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

direction que l'on a pris quels sont les différents dates‐butoirs et les
exigences du processus.
On a Roberto qui ici avec nous est ici et il est le président du comité
d'évaluation de candidats du conseil, malheureusement Tijani n’est pas
là c'est le président du BMSPC, il est dans une autre réunion. Je pense
que avec le processus même en a aussi Cheryl qui est ici et qui a suivi le
premier processus, on va faire une petite introduction de ce que l'on
vient de lancer en fait et Alan va commencer.

ALAN GREENBERG:

Merci, j'ai eu le plaisir de lire le document qui a donné lieu à ce
processus et pour une raison nous avons construit un processus très
compliqué avec des nombreux contrôles au milieu et c'est quelque
chose qui ne peut pas être décrit en 2008 mais je dirais que dans
l'ensemble de processus et que nous allons demander aux candidats de
se présenter, des candidats qui sont intéressés par cette position pour
l'année 2015 et le candidat du comité d'évaluation du candidat du
conseil vont évaluer les propositions, ils vont donc proposer un groupe
de candidats et après cela on va avoir l'occasion des entités les
candidats qui n'ont pas été sélectionnés par ce BCEC et qui ont la
possibilité de présenter leur candidature, l'RALO donc peuvent
présenter leurs propres candidats et il faut trois RALO qui se tiennent
candidats pour qu'il soit ou pour qu'il puisse être présenté. Et ensuite,
après la création de cette sélection finale nous aurons la possibilité
d'interroger le candidat et lui poser des questions et il aura un
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processus de vote qu'il va consister à plusieurs votes qui vont dépendre
du nombre de candidats il y aura. Le processus est le suivant, le premier
vote est pour un candidat de trois personnes et ensuite il faudra qu'il y
ait quelqu'un qui reçoit la majorité des votes, les électeurs sont les
membres de ALAC les 15 membres de ALAC à part entière et les
présidents et RALO, les présidents d'RALO en fonction des règles de leur
propre RALO peuvent travailler et fonctionner et voter en fonction de
l'opinion de leur propre opinion, c'est une décision qui sera prise par les
RALO en fonction donc et on travaillera avec le vote fonctionnel des
ALSes.
Donc une chose que nous devons faire pour avancer dans ce processus
est de nous assurer et de savoir qui sont les RALOs et qui sont les ALSes
parce que il est clair que si on avait ALSes qui sont disparus, par
exemple si on ne fait pas quelque chose pour nettoyer ce problème que
nous avons dans l'est ALSes alors nous n'aurons pas de vote et ils
n'auront pas de majorité possible à ce moment‐là si on se base sur le
quorum d'RALO pour réaliser ce type de vote, c'est vraiment un travail
de nettoyage qui va devoir être fait en préparation de ce sommet, et on
va faire un petit peu de ce type de nettoyage mais le sommet aura lieu
après les élections. Donc on n'a pas assez de temps, voilà c'était le
résumé que je voulais faire et si certains d'entre vous reçoivent un e‐
mail lorsqu’on a rédigé les règles l'année dernière il y a eu deux ou trois
choses qui sont devenues importantes et que l'on a oublié, Olivier est ce
que tu veux que j'en parle maintenant?
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On va faire l'introduction est ensuite on verra quels sont les problèmes
pour que tout le monde puisse comprendre le processus. Ah vous avez
fini?

ALAN GREENBERG:

Je peux présenter maintenant mais le problème. Je vous ai dit qu'il était
les personnes qui allait voter, mais il y a certains inconvénients par
exemple si quelqu'un se présente pour cette position ne peut pas voter
c'est une question de statut, donc il y a des manières pour remplacer
ces gens‐là pour que les RALOs ne soient pas désavantagés, il y a
quelque chose que nous n'avons pas couvertes étaient la situation qui
est le cas aujourd'hui dans lequel nous avons le président de RALO qui
est aussi le président de ALAC ce qui va donner aux personnes la
possibilité de voter deux fois, et la sensation générale sait que ce n'est
pas une très bonne chose et donc je vais proposer et j'ai proposé que
l'on remplace le vote du président par celui de quelqu'un d'autre.
L'autre chose que nous n'avons pas abordé c'était ce qui se passait si un
des électeurs cause une maladie ou à cause d'un problème physique
était absent pendant les élections et il ne pouvait pas inventer, il y a des
périodes où on sait cela à l'avance et à ce moment‐là on peut suggérer
le remplacement de cette personne. Donc tout cela pour s'assurer qu’il
n'y a pas des RALOs qui soit désavantagés parce qu'ils ont moins de vote
et moins de personnes qui peuvent voter.
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Merci Alan, nous allons maintenant passer à Roberto, Tijani d'abord,
donc vous êtes le responsable de ce processus de sélection de candidats
alors vous avez la parole.

TIJANI BEN JEMAA:

Alan a fait un bon résumé de la situation telle qu'elle est, les règles et
comment elle fonctionne comment nous allons travailler et je ne vais
pas répéter de ce que arrêté déjà dit, mais je veux dire que notre comité
vient de commencer à travailler, nous avons un agenda très plein et très
peu de temps pour faire ce qu'il y a dans notre ordre du jour, est
aujourd'hui pendant la pause du repas nous allons nous réunir parce
que nous avons besoin de publier notre calendrier de travail et nous
allons le faire aujourd'hui après le repas nous les publierons, notre
comité va aussi donc contrôler et superviser le processus. Peut‐être que
Roberto veut ajouter quelque chose.

ROBERTO GAETANO:

Je voudrais faire quelques petits commentaires que par rapport à ce
que mon collègue vient de dire, la plupart des personnes qui
participaient à cette réunion savent de quoi je vais vous parler, mais il y
a des nouveaux arrivants et je pense que pour l'enregistrement c'est
important aussi. Nous avons besoin d'expliquer pourquoi ne procédant
de cette façon et pourquoi c'est si complexe, les différents comités
consultatifs ils ont des procédures plus humbles pour la nomination des
candidats du conseil, mais ici nous voulons, ici nous avons la plus grande
participation possible et nous devons inclure des gens de la société
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civile et nous devons leur donner la possibilité de présenter des
candidats et nous ne pouvons pas choisir les gens sélectionnés et les
gens seulement d'un petit cercle des personnes de ICANN.
Donc pour cela nous devons mettre en place une série de systèmes de
contrôle et être sûr que nous avons la séparation des pouvoirs qui est
établis et que le processus est transparent et équitable, par conséquent
comme nous ne pouvons pas permettre à des individus externes à
participer dans ce système est de présenter leurs candidatures, pour
être nommé membre du conseil nous devons mettre en place une série
d'abord de comité de nomination et vous savez ce que fait le comité de
nomination, c'est le travail qui fait en général le travail du conseil et
pourquoi nous avons à notre comité est bien c'est le comité de Tijani, eh
bien c'est parce que nous voulons mettre en place des règles de
manière transparente et nous voulons qu'il y ait une séparation entre
ceux qui ont le pouvoir d'établir ces règles et ceux qui ont le pouvoir de
préparer cette liste préliminaire de candidats.
Donc ce sont deux choses différentes, et cela nous permet de contrôler
ce qui est fait. En plus ce que nous faisons en tant que BCEC c'est que
nous ne sélectionnons pas les membres du bord, nous vérifions les
qualifications des personnes qui se présentent comme candidat et nous
faisons une première classification de ces candidats de façon à préparer
au lieu de demander au RALO de discuter les 55 candidatures, et nous
leur présentons seulement cinq candidatures sur lesquels ils devront
discuter, ensuite le vote réel aura lieu en fonction des procédures
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existant au niveau de chaque RALO. Donc voilà ce sera un peu le
concept général avec lequel nous avons travaillé.
En terme du travail du comité que je préside, je dirais que ce comité est
composé de deux personnes venant de chaque RALO, et nous allons
adopter des règles qui sont similaires aux règles de procédure utilisée
par le comité de nomination comme par exemple les conflits d'intérêts
et un engagement concernant la confidentialité aussi de façon à ce que
les données personnelles de ces candidats et les coordonnées de ces
candidats ne devient pas public, et donc tout cela est dirigé par un
comportement lié à l'éthique de plus haut niveau. Donc cela signifie que
nous travaillons pour mettre en place tous les documents qui sont
nécessaires et qu'il faut signer pour éviter les conflits d'intérêts et pour
s'assurer la confidentialité etc. en ce moment nous travaillons en
collaboration avec Tijani et avec la supervision et les conseils de Cheryl
qui a déjà fait ce travail auparavant, et avec Olivier et donc nous
travaillons ensemble de façons à être bien d'accord, et dans une
semaine nous allons nous séparer complètement pour s'assurer qu'il n'y
a pas de confusion de rôle et de doublons quant à notre travail.

TIJANI BEN JEMAA:

Olivier, deux choses. Pourquoi est‐ce que il y a de comité, eh bien c'est
parce que le BCEC n'est pas comme le comité de nomination, le BCEC
une sélection ne pas contrairement le comité de nomination, le BCEC
sélection de la liste préliminaire est donc ce serait la différence et il y a
une étape à réaliser qu'il est temps que sous la responsabilité de
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BMSPC, et en plus le BMSPC est en train de superviser l'ensemble du
processus.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Tijani, Cheryl vous avait la parole.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Merci Olivier, je voulais ajouter quelques petites choses. D'abord, je
pense que en tant que président des deux comités vous avaient bien
expliqué pourquoi il y avait cette séparation, mais je voudrais en plus
vous expliquer ce qui à mon avis est la partie la plus importante de
votre comité qui est maintenant connu comme le BMSPC pour les
nouvelles règles de procédure. Pour ceux qui veulent entrer et
connaître ce qui a été fait dans cette première expérience, nous
appelons cela ce qu'a été fait à l'époque lors de la conception du
conseil, c'était un comité qui a disparu et qui est maintenant devenu ce
comité BMSPC, mais une des choses les plus importantes et c'est pour
cela qu'il faut que ce soit vu comme un travail de supervision, vous
faites un travail de contrôle et il faut que Al afin qu'on se rende compte
que les choses ont été faites selon les règles mais en plus on va prendre
et tirer profit et l'expérience de l'équipe de Roberto qui vont faire les
choses différemment.
Et je pense qu’on ne peut pas entre le deuxième et le troisième cycle, il
faudra choisir et je vous encourage à le faire et de revenir à la
communauté de At‐large et de faire un sondage ou quelque chose qui
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vous permettra de voir comment on continue et comment le travail a
été réalisé, je pense que c'est une voie très importante. Je voudrais
reconnaître quelque chose que Tijani a commencé et j'aimerais que ce
soit fait ici et que ce soit enregistrée parce que c'est un petit peu
compliqué, dans la plupart des situations du monde réel quelque chose
que l'on appelle un comité de nomination qui réalise des recherches et
découvre et propose une série de suggestions pour des questions elles
qui peut interne à ICANN et on appelle le comité de nomination du
président ailleurs comme vous le savez et certains d'entre vous
travaillent avec moi, tant que on appelait ce comité de nomination
d'une manière erronée, c'est le comité de sélection en réalité, le comité
NomCom sélectionne et nomme, ce n'est pas un NomCom dans le reste
du monde c'est seulement ici que ça fonctionne comme ça.
Lorsque l'on travaille, lorsque on a le BCEC c’est un NomCom, donc on a
une espèce de termes qui va être le comité d'évaluation des candidats
pour le conseil, donc excusez‐nous on continue à vous donner des
signes compliqués, mais ICANN a déjà un comité de sélection qui est le
NomCom et donc il fallait trouver un autre nom pour ce comité et
l'appeler autrement.
Je voudrais maintenant prendre quelques minutes si vous me le
permettez Olivier, pour vous dire que nous avons la chance d'avoir les
présidents qui travaillent bien mais en plus la qualité et les talents de
ces personnes qui président ces comités et nous avons vraiment des
personnes avec qui on va faire du très bon travail et je suis vraiment
impressionné et c'est une question de maturité j'ai tiré, c'est vraiment
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du bon travail qui va être assuré mais je voudrais souligner aussi que
Gianni est maintenant connu et on travaille depuis longtemps avec nous
et je vais vous demander de faire un petit peu d'autopromotion ici, vous
avez donc abordé ces révisions de ALAC dans une série de réunions au
cours de ces 15 dernières années où vous avez travaillé, certains d'entre
vous le savent ou de vous venez mais je pense qu'il est intéressant de ce
que vous êtes vraiment la personne indiquée pour ce travail. Donc je
voudrais que vous‐même vous présentiez.

ROBERTO GAETANO:

Merci Cheryl, je ne sais pas si je suis vraiment la personne indiquée pour
ce poste et j'espère que je vais pouvoir démontrer mes compétences à
ce poste, je dirais que peut‐être que certaines des personnes qui ont
rejoint notre comité au cours de ces derniers mois, au cours de ces
derniers temps se demande un petit peu qui c'est ce qu'a dit a été
parachuté on ne s’est pas d’où et qui entre dans ce processus et qui va
obtenir et qui va donc avoir cette responsabilité, je dois dire que j'ai
participé au comité qui existait en 1997,un comité qui a été créé au sein
de ICANN et qui a permis de créer ICANN pardon. Donc si il y a
quelqu'un à glaner ici dans ce chaos c'est moi.
Et j'ai pas toujours été très content du chaos que j'ai contribué à créer
autour de ICANN, je pensais que ce désordre n'allait pas être complet si
on n'allait pas faire la présentation des utilisateurs ici. Donc j'ai essayé
de créer une unité consécutive pour les utilisateurs individuels mais ça
n'a jamais pu être créé, c'est la septième unité consécutive qu'elle n'a
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jamais été approuvée. La deuxième tentative était avec ALAC et c'était
en 2002, est donc j'ai été un des premiers membres nommés par le
comité de nomination de ALAC, j'étais la première liaison de ALAC
auprès du conseil, et après lorsque on avait presque fini et que vous
attendiez que je nettoie un petit peu de terrain pour commencer à
travailler, j'ai été nommé à ce moment‐là au conseil d'administration. Et
donc j'ai travaillé plus de six ans au conseil d'administration comme
liaison de ICANN et comme directeur.
Donc je vous dis tout cela parce que je pense que j'ai vraiment une idée
de ce qui est le profil qui est nécessaire au niveau du conseil
d'administration et quel est le meilleur profil pour le directeur de ce
conseil, mais il y a d'autres choses qui à mon avis est aussi important, il
ne s'agit pas seulement de directeur avec un rôle abstrait, j'ai vu la
dynamique du conseil et j'ai vu la façon dont on peut être un membre et
un directeur du conseil déficient ou pas, on peut être très qualifiés dans
ce rôle mais on peut être vraiment pas qualifié.
Donc je me suis engagé envers la communauté At‐large, et envers le
comité consultatif de At‐large je voudrais avoir et je voudrais proposer
une liste provisoire de candidats qui pourraient devenir des directeurs
adéquats et qui serait aussi capable de présenter la communauté At‐
large au conseil d'une manière efficace, parce que je pense qu'il est
d'une importance immense que la communauté de At‐large puisse se
faire entendre auprès du conseil de manière efficiente. Je vais parler
quelques minutes de plus si vous me le permettez parce que c'est
vraiment très important, lorsque j'étais membre du conseil et au début

Page 89 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

At‐large était considéré comme quelque chose d'important mais on
n'était pas vraiment pris au sérieux, et je pense que c'est seulement
après des années de travail auprès du conseil pour soutenir le At‐large
et pour parler du bon travail réalisé par le comité consultatif de At‐large
et dire au conseil que At‐large jouait un rôle important, c'est comme ça
que l'on a acquis certaine importance.
Un moment donné et je pense que c'était en 2008 ou en 2009, lorsque
j'étais au conseil et j'ai présidé le comité de gouvernance du conseil,
nous avons proposé de changer les membres de liaison qui ne votait pas
auprès du conseil et de les remplacer par un membre qui a les mêmes
droits de vote et j'étais vous promettre que ça était vraiment une lutte
ardente, et si il y a quelque chose dont on peut être orgueilleux ici et
bien c'est l'action de la communauté de At‐large et la collaboration avec
les personnes qui étaient membres du conseil à cette époque et qui
nous a permis de gagner ce combat, je pense que c'est essentiel de
continuer à travailler dans ce sens et Sébastien a fait du très bon travail
mais nous devons avoir quelqu'un au conseil qui aurait vraiment notre
confiance, et c'est pour ça que je pense que une faut que ce soit
quelqu'un qui a vraiment le profil et qui correspondrait à la personne
qui va être sélectionnée.

TIJANI BEN JEMAA:

Roberto c’est le président de BCEC qui ne vote pas.
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Merci, je pense que votre introduction était vraiment intéressante, pour
comprendre les connaissances que vous avez, vous avez expliqué le type
de profil nécessaire pour le directeur de conseil et j'espère que vous
serez capables de transmettre ses connaissances à tous les membres de
votre comité pour qu'elle on puisse faire le bon choix dans la sélection
donc de cette personne. Je crois que ça va être un travail difficile
puisque nous savons qu'il y a des personnes de très bonne qualité dans
notre comité qui pourrait assumer cette fonction.

ALAN GREENBERG:

Je voudrais seulement dire à ceux qui aiment l'autopunition, la règle de
procédure comprend une série de documents, le document numéro
trois raconte l'histoire des règles dans le détail de cette première
sélection, et il inclut des pointeurs avec ce premier papier blanc. Donc si
on vous demande pourquoi ce processus est comme cela, Roberto vous
a déjà donné une bonne raison qui explique donc les justifications et qui
justifie déjà les règles quand même xxx à vous intéresse de savoir un
peu plus, je vous recommande donc ce livre blanc qui analyse
différentes options, il y a beaucoup de personnes de la communauté qui
donc seront intéressés pour comprendre le système de sélection telle
qu'il est maintenant. Donc si vous êtes curieux et si ça vous intéresse il y
a de nombreux détails ici que vous trouverez dans ce papier, c'est un
document qui comprend toute l'histoire de ce processus si ça vous
intéresse.
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Merci Alan, si vous avez des commentaires des questions sur ce
processus alors vous avez la parole. J'allais demander à Alan de nous
parler et de nous donner les principales dates pour savoir quand est‐ce
que on n'a besoin d'avoir des membres ses futurs membres du conseil
sélectionné, et si vous me dites que c'est nécessaire pour le mois d'avril
2015, ça nous laisse pas mal de mois alors pourquoi on ne besoin
d’autant de temps?

ALAN GREENBERG:

Je peux essayer, Tijani il connaît mieux le processus, la dernière fois je
crois que cela nous a pris quatre mois pour réaliser ce processus est
certaine période été très chargé. Donc on a fait plusieurs cycles de vote
et en a pas eu la possibilité de consulter formellement les ALSes entre
chaque cycle de vote. On n'a rien processus par lequel le RALO pouvait
nommer quelqu'un vous essayait de sélectionner quelqu'un pour le
mettre dans cette liste mais on a eu peu de temps, aujourd'hui nous
avons voulu de ne pas être en retard et de ne pas être pressé par le
temps et nous avons tout organisé et une fois que tout sera bien
organisé nous aurons que cinq mois, les statuts requièrent que l'on
identifie les membres possiblement du conseil de six mois avant qu'il
soit nommé. Donc ici les membres du conseil devant siéger à partir de
Cocteau pour 2016, et la raison pour laquelle on a un tel délai ce que
nous devons permettre au comité de NomCom de sélectionner ces
personnes, le NomCom est obligé d'appliquer certaines règles
d'équilibre, il doit y avoir un directeur de chaque région et il ne doit pas
y avoir plus de trois, il y a aussi un équilibre concernant le genre et les
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compétences et autres. Donc si on connaît tous les directeurs des OSs et
ACs, il faut d'abord que le bon directeur soit nommé à travers ces
processus NomCom, ensuite le calendrier que nous avons est le suivant,
des fois il y a certaines dates qui sont plus proches, il va falloir voir quels
sont les candidats possibles et il va falloir leur demander de présenter
leur intérêt est exprimé leur intérêt pour ce poste, ensuite le BCEC doit
évaluer les candidatures et l'expression d'intérêt de la part de ces
personnes et avoir les références concernant ces personnes, il y aura
peut‐être des entretiens avec ces gens et ensuite il faudra élaborer
cette liste des candidats donc préliminaires, et toutes les personnes qui
se présentent en tant que candidats doivent savoir que c'est un
processus public et donc nous allons poster les noms et la demande de
candidature de chaque personne qui va se présenter en tant que
candidat, et si quelqu'un s'est présenté comme candidat et n'a pas été
sélectionné alors ces personnes peuvent donc trois personnes des
RALOs de dire que cette personne soit quand même dans la liste, je
crois qu'il y a eu certains processus par lesquels les RALOs peuvent
interagir, et Roberto m'a dit que on peut interagir directement de
manière privée avec le pour savoir qui c'est qu'ils veulent sur cette liste.

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je pense qu'il y aura un objectif unique multirégionale pour donc At‐
large au mois de février.
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Bien, donc il y a une période de plusieurs semaines par laquelle les
RALOs peuvent présenter quelqu'un de plus pour que cette personne
soit inclus dans la liste, cela sera suivi par un ou plus de processus de
vote par lesquels les candidats pour que on arrive à un seul candidat,
est particulièrement parce que nous avons un nombre de certains
nombres élevés de vote mais lorsque nous avons plus de deux candidats
il y a la possibilité que ces candidats arrivent ex aequo. Donc nous, nous
voulons permettre au BMSPC de bien organisé les sélections, des fois il y
a des personnes à qui on ne parle qu'il change de vote par exemple, si
nous n'avons pas assez de temps pour refaire ces élections, et aussi
après le vote les candidats arrivent ex aequo alors il aura un processus
de sélection qui sera nécessaire.
Le document suggère, l'un des problèmes que l'on a assez la possibilité
d'entendre tout le monde, on a des possibilités et on peut dire de
confiance à cette personne et on peut faire cela directement, ou bien
une autre personne peut présenter cette personne est le dire. Et moi je
préfère le dernier cas parce qu’on peut toujours nous dire qu'ils ont
choisi quelqu'un à qui on n'a pas confiance, et j'espère que à la fin de
cette période nous auront un nouveau directeur.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Alan, Wolf?
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Je voudrais vous rappeler que certaines régions qui peuvent avoir des
processus différents pour la sélection des candidats, avant nous avions
une consultation au niveau de EURALO et au niveau des RALO, parce
que le président d'EURALO était donc un quelqu'un qui était votée par
une personne de sa communauté… Je pense qu’il faut un processus
démocratique et donc je ne vais pas voter en fonction de mes
préférences personnelles mais je voudrais en fonction de la majorité et
de l'opinion majoritaire de ma communauté.
La dernière fois nous avons eu de cycle de consultations avant de
prendre une décision au niveau régional, et de présenter nos
recommandations au niveau régional que ces cycles de consultations
prennent de ton PC en moins de deux semaines, et donc par
conséquent je suggérerai que l'on tient compte dans le processus de
planification.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Wolf, je sais que Tijani veux prendre la parole.

TIJANI BEN JEMAA:

Wolf, vous avez toujours impossibilité d'avoir un vote direct dans la
règle de procédure, et l'autre chose que je voulais vous dire c'est que
Olivier vous avait demandé quand est‐ce que c'est pour quand est‐ce
qu'on a besoin d'avoir ce directeur, c'était au moins 2 avril par ce que
les statuts disent que nous avons besoin d'avoir le nom de directeur
sélectionné six mois avant la réunion générale, comme cette réunion
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aura lieu qu'au mois d'octobre alors nous avons besoins que cette
sélection soit réalisée avant le 16 avril 2016.

ALAN GREENBERG:

Pour reprendre ce qui a été dit, les règles qui sont en place pour cette
sélection ne disent que selon le choix de RALO, l'oeuvre de président
peut dépendre d'un consensus et pour le dernier vote il y a une option
pour les membres de ALAC, et pour que ce vote soit dirigé par les RALO,
et certains RALO ont choisi cette possibilité est cette fois‐ci il est une
règle qui dit que ce n'est pas permis et rien n'empêche les membres des
RALO de décider et de suivre certains conseils, mais ils ne sont pas
obligés de suivre ces conseils, et ALAC leur donne une certaine
confiance, donc c'est comme ça que ça marche.
Comme Wolf l’a dit, EURALO et certaines consultations à ses membres,
et record du deuxième cycle du vote qui a été fait très rapidement après
le premier cycle je crois presque immédiatement après, ce deuxième
cycle de consultations n'a pas été facile à organiser, et je pense que on
nous avait dit que certaines des moteurs avaient voté avant que la
consultation soit finie. Donc j'espère que cette fois‐ci le calendrier ne
permettra que cela n'aura pas lieu.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Alan, Wolf vous avaient la parole.
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J'ai une remarque rapide, les procédures démocratiques ne sont pas
faciles à mettre en place, et au niveau des règlements plus et les règles
sans défaut très compliqué et prennent du temps mais je pense que ça
vaut la peine quand même de faire cet effort.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Wolf, avant de conclure cette session je voudrais ajouter une
chose. Comme vous le savez nous avons un directeur du conseil qui va
venir se joindre à nous bientôt, mais un des éléments que Steve a
présentés au conseil c’est cette mention de la révision, et c'est un terme
anglais qui signifie que peu de personnes qui sont dans le même comité
que vous seront des personnes qui vont vous conseiller et qui vont
évaluer vos performances. Donc la façon dont cela va être fait, je ne sais
pas mais je sais que ça peut être de personnes ou plus qui vont évaluer
les différences de vos performances. Donc cette révision 360 a été…
Nous sommes en discussion avec Steve pour que cette révision 360 soit
disponible maintenant, et à mon avis on n'est pas sûr encore que le
comité de gouvernance du conseil qui a demandé que si cette
information devait être vraiment diffusée, alors nous allons bientôt
avoir une question à ce propos je pense.
Alors merci beaucoup à tous, merci Roberto et bon courage pour ce
travail et je voudrais remercier les personnes qui se sont portées
volontaires pour participer à ces deux comités, est donc c'est toujours
agréable de voir de nouvelles têtes qui arrivent et vous savez que le
comité et le comité d'évaluation du conseil doit être fait de personnes
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qui ont aucun type de conflit, si vous pouvez participer à ce type de
comité vous ne pouvez pas voter alors pas de membres de ALAC etc.
heureusement on appuie mettre en place cela et nous avons eu une très
bonne réponse des régions.

TIJANI BEN JEMAA:

Olivier il y a un problème, l'électorat ne veut pas être dans le comité,
c'est seulement les candidats qui ne peuvent pas être dans le comité
mais l'électorat peut être dans le comité.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Si quelqu'un ne s'est, les personnes qui sont dans le comité d'évaluation
n'ont pas le droit de voter.

TIJANI BEN JEMAA:

Oui seulement le BCEC.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

C'est ce que je viens de dire, Tijani je vais donner la parole à notre ami,
mange tant que vous devez aller voir notre ami et je crois que l'on a
besoin de nous pour se réveiller. Maintenant nous avons donné la
parole à Sébastien Bachelet ‐ membres actuels du conseil où le candidat
actuel, on ne sait pas si il veut continuer à travailler, et la machine ce
poste pendant trois ans mais il est là pour répondre à nos questions et il
va nous raconter ce qui se passe au niveau du conseil puisque nous
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sommes en bas et il y a une grande distance entre le haut et en bas,
donc Sébastien vous avait la parole.

SEBASTIAN BACHOLLET:

Merci à tous, je suis prêt à répondre à vos questions, et je voulais faire
quelques remarques d'abord. D'abord je veux vous dire que j'espère
que c'est juste une blague entre vous At‐large et moi quand vous dites
que vous êtes en bas et que moi je suis en haut, je défends l'impression
que dans le conseil juste et combat les autres sont au haut, j'essaye
d'être à vos côtés pour moi c'est très important de connaître vos
opinions et de pouvoir agir en fonction de votre opinion et vous le
savez. Et cette réunion comme d'habitude il y a beaucoup de choses qui
se passent parallèlement et vous le savez et donc on a du mal à savoir
où et à quelle réunion assistaient et donc elle leur sert de se rendre,
mais je voulais vous dire par exemple la réunion d'où j'arrive c'étais une
réunion qui était destinée concernant les attributions techniques SSAC,
ISOC, TLDs, IETF. Excusez‐moi pour tous ces sigles et c'était
l'organisation qui s'occupe des sondeurs. Donc à ma demande cette
réunion a été ouverte à tous les participants de l'organisation et à tous
les comités consultatifs et les organisations de soutien.
Ce que je veux vous dire maintenant, c'est quelque chose dont j'ai
essayé de m'occuper quand j'étais dans le forum de la gouvernance
d'Internet, on avait une réunion avec les membres de conseils tous les
matins et les équipes de ICANN tous les matins, et je voulais que ce soit
ouvert aussi des leaders des organisations de soutien est la seule
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personne qui était présente été Olivier, ce que je veux dire c'est que les
comptes d'organisations de soutien n'étaient pas vraiment représentés
et en a besoin d'être plus proches de la communauté, est à l'intérieur de
la réunion ce dont on a discuté et le point le plus important c'étaient les
problèmes de la gouvernance d'Internet, et je pense que vous avez déjà
parlé de cela avec Fadi ce matin et donc je crois qu'il était très éloquent
que moi mais ces dépôts importants sur lesquels vous devez participer
d'une façon ou d'une autre et ce sera votre choix ou celui de
l'organisation ou celui de votre ALS, et c'est très important que vous
participer à ce débat. Je m'arrête ici, on lit et je vous rends la parole et
j'essaie de répondre aux questions.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Sébastien, alors nous allons d'abord commencer par Eduardo.

EDUARDO:

Sébastien, j'ai des questions, est‐ce que vous pouvez nous donner des
conseils concernant les nouveaux candidats et qui entre dans ce
nouveau processus concernant leur travail, et si ces gens participent au
conseil et puis l'autre question cela fait trois ans que je travaille ici et les
défis les plus importants, alors qu'elles ont étaient les points les plus
importantes pour vos dans ce poste de conseil?
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Je veux dire que chaque membre du conseil des différents entre la
participation aux réunions du conseil, la participation au comité la
préparation du travail, les groupes de travail et les travaux
internationaux et les voyages. Mon engagement temporel est de plus en
moins de 75 % de mon temps et lorsque j'ai fait ses calculs à une
dernière je n’ai même pas compté le temps que je n'étais pour voyager
vers ICANN sur l'avion, je ne dirais pas que c'est plus que ce que vous
faites, ça prend du temps mais je sais que c'est pas facile et que ça
n'évolue plus le signe plus étrange que cela va prendre du temps pour
comprendre comment cela fonctionne d'être accepté par les autres et
j'ai été le premier membre élu avec une voix de vote et je pense que
cela a changé et cela a changé la façon dont les autres membres se
comportaient. Je n'étais pas là lorsqu'il y avait des liaisons avec le
conseil mais la relation était un peu plus facile parce que finalement ils
ne participent pas au conseil.
Je ne pense pas que le conseil a toujours des améliorations à faire, c'est
une façon de travailler même après trois ans. Pour donner un exemple,
j'ai toujours du mal à parler fort sur adobe connecte parce que c'est très
compliqué de cocher une case est donc je n'entends pas très bien, mais
en général vous At‐large et ALAC devrait soutenir et vous êtes une très
bonne équipe qui est très bien engagée pour servir des outils aussi, et
c'est quelque chose que les autres dans un cas pourraient apprendre et
c'est vraiment très spécifiques pour le conseil.
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OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci Sébastien, maintenant nous avons Tijani.

TIJANI BEN JEMAA:

Merci Monsieur le président, j'ai dit que je parlerai en français pour
qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes de très bons amis mais
maintenant il s'agit de choisir alors je suis obligé de choisir une
question, nous avons choisi un directeur au bord pour qu'il fait parvenir
notre point de vue et non ceci et pour qu'il pousse à l'intérieur du bord
pour ce que nous voulons qu'il soit fait ce soit fait. Est‐ce que tu peux
me dire depuis que tu es nommé directeur qu'est‐ce que tu as pu faire,
quels sont les choses que tu arrivais à réaliser pour At‐large et pour
ALAC en particulier?

SEBASTIAN BACHOLLET:

Une réponse simple ce n'est rien, mais je pense qu'il faut comprendre
une chose parce que ce que tu me dis que c'était une autre voie au
bord. Non je ne suis pas une liaison, c'est toute la difficulté de la
situation, les autres Sos et ACs amènent des résolutions politiques, nous
sommes les seuls au comité qui donne des recommandations au Bord
qui n'a plus de liaison, tous les membres du bord ne sont pas censés
être xxx, cela ne veut pas dire que l'occasion se présente je n'explique
pas ce que fait ALAC et que je ne pose pas certain nombre de choses,
mais c'est compliqué parce que quand tu arrives au bord la première
chose que on vous dit où la première personne que tu rencontres c'es
l'avocat de ICANN, et on vous donne toute une liste de ce que tu n'as
pas le droit de faire. Méta le droit de faire une chose, c'est voter en
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prenant en considération l'ensemble de l'organisation comme ils disent
dans les lois californiennes en prenant en compte la corporation. Donc
c'est toute la difficulté du poste que j'occupe aujourd'hui avec le fait
supplémentaire en général dans les élus pour chaque génération il y a
deux élus, At‐large a que 1 ce qui rend tout cela encore plus la balance
n'est pas assurée.
Mais juste quelques exemples qui me semblent utiles de rappeler, vous
avez bien évidemment travaillé beaucoup sur tous ces exemples que je
vais prendre, et donc je suis qu'une petite part mais je pense que si
ATLAS 02 à Londres l'année prochaine xxx. Ce que je disais tout à l'heure
l'ouverture d'une certain nombre de réunions qui ont été plutôt
fermées à d'autres et en particulier à votre président c'est pour moi un
élément important, et j'ai aussi été à ce que ICANN avance mais en
même temps il y a des choses que ne réussit pas à faire comprendre au
bord, par exemple borde a décidé de fermer trois comités, le comité de
IANA, le comité qui s'occuper des relations globales, c'est étrange de
fermer et puis de fermer le PSIC qui n'a fait que changer de nom parce
qu'il n'a jamais changé sa charte,… L'argumentation que je veux bien
entendre ce que le stade a fait du bon boulot mais je trouve que c'est
très désagréable de se trouver dans un bord qui considère que ses
affaire interne.
Donc je pense qu’il y a des choses très positives et il est des choses que
on n'avait avancées et il y a d'autres choses où je trouve que en recul
mais peut‐être que avec votre aide les choses feront évoluer pendant
cette semaine de réunions.
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Merci Sébastien je vais essayer de regarder en avant. On ne peut alors
Glenn McKnight, Jose Arce et Fatima Cambronero, mais d'abord Glenn
McKnight.

GLENN MCKNIGHT:

Olivier, tu as seulement vu ce que il s'est passé et sait très bien que vous
comprenez la gouvernance du conseil d'administration, il en a beaucoup
parmi nous qui ne comprenne pas la confidentialité et la responsabilité
en tant que membre du conseil. Donc pour avancer ce que vous espérez
pouvoir réussir en tant que représentant du conseil c'est quoi?

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Je viens de m'arrêter parce que en fait dans le pas sur la discussion des
élections et sélections etc., on est en train de considérer ce qui est
nécessaire cette semaine de ce comité et quels sont les sujets qui vont
être le centre de nos discussions, ce n'est pas sur ce que Sébastien va
faire en tant que personne individuelle membre du conseil.

GLENN MCKNIGHT:

Ce n'est pas ce que je voulais dire, en fait je veux dire c'est que
maintenant que vous êtes sur le site que vous connaissez aussi votre
poste, il y a des choses sur lesquelles peut être que vous devriez vous
concentrer l'année prochaine, est signé exprimer comme ça?
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En fait l'idée est de toujours avoir une voie des utilisateurs à travers moi
vu que j'étais le seul, ce n'est plus le cas parce que je pense que
maintenant Wolfgang peut être aussi un très bon avocat pour la voie
des utilisateurs finaux. Glenn j’ai était la seule voie à l'époque et
j'essayais par tous les moyens possibles de réussir et je continuerai à le
faire et j'espère que quand pourra le faire avec Wolf.

SEBASTIAN BACHOLLET:

Maintenant par rapport à la question de Bolivie, concernant ce qui est
important pour les gens qui sont ici, c'est d'avoir leur formation et je
pense que la question la plus importante c'est la confiance des
consommateurs et la planification de la stratégie ATRT2, si vous avez
besoin de mon aide je vous aiderai autant que possible. Vous avez
ATLAS‐2 qui est pour moi l'événement le plus important de l'année
prochaine dans le monde de ICANN au sein d'une réunion ICANN, il y a
déjà des idées par rapport à des personnalités que on voudrait
réhabiliter et c'est bien mais en même temps vous inviter le fonds de
l'organisation et c'est le plus important de l'organisation, on a 70
personnes qui vont être réunies et qui doivent être traité aussi bien que
possible, et il faut que l'on soit aussi efficiente possible lors des réunions
de ICANN, et bien sûr le long de cette semaine on parlera de la
gouvernance d'Internet en général et il sera très important que vous y
participerez non seulement pendant la réunion mais aussi à la fin de la
réunion.
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Merci Sébastien, Sergio maintenant, non par dans ce n'était pas Sergio
mais c'était Jose qui voulait parler et je m'excuse.

JOSE ARCE:

J'ai deux questions toutes courtes, la première est peut‐être un peu plus
consacrée à la discussion actuelle et sait quelle est l'importance pour un
membre du conseil d'avoir un salaire? Ce n'est pas peut‐être le bon mot
m'étaler l'importance pour un membre de recevoir cet argent? Et puis
d'autre part je voudrais que vous faites un commentaire bref sur
l'efficacité du travail de ALAC lors de la prise de décision du conseil et
quel est l'impact de nos conseils et comment les membres considèrent‐
ils ce travail?

SEBASTIAN BACHOLLET:

Le salaire est de 40 000 $ par année pour chaque membre du conseil, et
le travail de At‐large et de ALAC est très bien reçu par le conseil, mais le
président du conseil travaille dessus et c’est sur comment on pourrait
prendre leur conseil, je ne sais pas comment on peut considérer leur
conseil pour commencer une discussion sans prendre le papier et dire
qu'on va voir ce que l'on va faire de cela. Donc c'est un travail que on
est en train de faire en ce moment, c'est important et finalement et
j'espère que on aura des changements dans les règles de l'organisation
et dont les statuts, parce que les conseils de ALAC sont au même niveau
que le pacte alors c'est un travail important qu'on doit faire, voilà merci.
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Merci Olivier, je m'excuse en avance si cette question est ce sujet a été
déjà discutée et compris. Je n'ai pas participé au processus de sélection
des membres pour le conseil d'administration au préalable et je vais
participer en tant que membre de ALAC, je voudrais que ce soit clair
pour voir quelques questions. Sébastien vous avait dit tout à l'heure que
vous n'êtes pas une liaison au sein du conseil de ICANN, quel est alors la
nature de ton poste, est‐ce que c'est une présentation dès que le
nombre de At‐large, parce qu'il me semble dans une certaine mesure
que leur exécution du rôle dépendra de la recevabilité que la
communauté At‐large pourrait demander aux représentants, donc on
vient de finir la première période est en représentant auprès du conseil,
et en tant que redevables étaient déçus que la communauté At‐large te
demande ou à leur demande aux membres qui vont nommer dans la
prochaine période?

SEBASTIAN BACHOLLET:

C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'on est
choisi par un groupe au sein de ICANN ici à At‐large, mais lorsque on a
été choisi en a pas de connexion n'est pas de lien avec les électeurs,
mais à la fin de cette période de trois ou quatre ans, il faut que on
revient au groupe qui nous a choisi. Donc c'est difficile mais on va voir
comment se passera cette discussion pendant la période d'élections et
envers ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire mais c'est une
très bonne question parce qu'on n'est pas préparée pour l'instant à
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représenter des organisations au bord, c'est‐à‐dire en était membre du
conseil.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci

Sébastien,

on

a

maintenant

Leon Sanchez

et

puis

Sergio Salinas Porto, enfermera là que parce que on doit avancer.

LEON SANCHEZ:

Merci Olivier, je parlerai aussi en espagnol. Dans une réunion passée en
a parlé d'un deuxième siège pour ALAC au sein du conseil, est‐ce qu'il y
a des plans pour réaliser cela et le concrétiser, est‐ce qu'il y a une
période de temps pendant laquelle on devrait attendre à voir ce projet
se réaliser et ce serait bon de commencer à penser si c'était le cas et
comment ce sera l'élection, je suppose que ce sera à travers les mêmes
procédures est alors les postes sont échelonnées non?

SEBASTIAN BACHOLLET:

Franchement, ça c'est votre responsabilité. Moi je ne peux pas faire
grand chose, j'aimerais bien dire que on indique les études de
fonctionnement de ALAC avait été conclu avec des membres du conseil
et on devait ajouter un autre, après cela c'est à vous de faire travailler
moi je peux vous aider mais c'est tout. Il me semble très important
aussi, et possible on essaiera de le faire avec ATLAS‐2, mais c'est ainsi
que on pourra réussir je pense, parce qu'on a eu d'abord aussi pour
ATLAS‐2 se travaille à faire et parce qu'on a montré que l'on peut
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travailler ensemble dans chacune des régions, mais que derrière les
régions il y a un niveau global que on peut aussi le faire. Donc on peut
mieux faire à Londres, et nous allons montrer à la communauté que on
est prêt à ajouter un deuxième membre au conseil merci.

SERGIO SALINAS PORTO:

Merci Monsieur le président, je parlerai en espagnol. Je voudrais
d'abord vous remercier Sébastien, non seulement pour le travail que tu
as fait au conseil mais aussi parce que dans la région de l'Amérique
latine était toujours un effort de parler en espagnol et tous les latino‐
américains honteux remercient, et cela est très cohérent avec la
diversité que l'on a ICANN, je continuerai à percer sur ce que a dit Leon
et je me rappelle au premier sommet au Mexique en 2009, on avait
proposé cela lors de la réunion avec le conseil et même qu'aux réunions
publiques que on avait et je pense que Cheryl m'a encouragé de
discuter le nord de l'Inde des débats publics, et c'était l'idée de
gouvernement égalitaire, je le dis parce que le système multipartite je
pense qu'il doit reposer sur le fait que toutes les parties doivent avoir la
même quantité de représentants, et parfois je sens même que si ALAC
fait un énorme effort le système At‐large au sein de ICANN pour pouvoir
avoir cet espace de pouvoir faire une représentation, cela n'est pas pris
en compte beaucoup de fois par les autres espaces, c'est‐à‐dire la partie
la plus débile quant à la structure économique ou au pouvoir
économique, on est aussi débile à chaque fois qu'il faut que on propose
ce genre de choses et je pense que pour nous ça devait être central
d'avoir un espace de représentation pareille à d'autres secteurs de

Page 109 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

l'écosystème. Je voulais approfondir ici parce que je ne sais pas si vous
avez la possibilité de proposer, même si nous en tant que ALAC on
devrait le faire, mais la question est est‐ce que il y a des possibilités
pour que les membres du conseil proposent cela de façon ferme et cela
est rejeté par le conseil?

SEBASTIAN BACHOLLET:

Ma réponse est que je l'ai fait à chaque fois que je peux le faire. Et le
comité d'amélioration structurelle c'est un comité du conseil, et à
chaque fois que on discute ce genre d'aspect, par exemple hier ce
n'était pas une réunion officielle mais j'ai été présent lors d'une
discussion, il y en a qui ont dit que les propositions du GAC devraient
être prises en compte, et moi j'ai dis en a aussi des conseils de ALAC et
certains membres du bord ont dit que cela nous intéresse pas, il y a eu
d'autres membres qui ont dit que cela n'est pas au même niveau, et on
doit travailler et il y a beaucoup de travail à faire mais on va le faire
ensemble. Merci beaucoup, je n'étais pas prêt à parler autant espagnole
parce que ça fait bien de pratiquer. Merci de cela est un peu continue
de discuter ensemble.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci beaucoup Sébastien, donc c'est une très bonne pratique pour le
reste de la semaine, je pense que on est Argentine alors on va sans
doute devoir parler en espagnol à plusieurs reprises. Donc on va
continuer maintenant parce qu’il faut qu’on n'avance et le temps passe
et je sais que on n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner, puis on a
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une réunion informelle dans cette salle à 13:00. Dans la prochaine
partie de la réunion en aura Susanna Bennett qui va nous rejoindre alors
bienvenue, et élever la nouvelle opératrice de l'exploitation, il n'est pas
aussi récente comme addition, il y a pas mal de gens autour de la table
alors ce serait bien que tu te présentes et que tu présentes ce qui est
des nouveaux avec les xxx et ce qui se passe dans le monde.

SUSANNA BENNETT:

Merci beaucoup Olivier, merci de m'avoir invité, j'ai commencé le 1er
juillet est donc voilà quelques mois que j'ai rejoint l'équipe et je suis très
contente de travailler sur certains aspects et je vais vous raconter un
peu de moi‐même. Je pense que je devrais présenter un peu ma
trajectoire dans cet environnement, j'ai commencé dans le secteur des
finances et très tôt dans ma carrière quelque informatique et
information et des ressources humaines et pleines de secteurs
opérationnels, il y a beaucoup d'avantages d'avoir passé des années à
travailler sur le secteur de l'informatique et à m'engager sur tellement
d'aspect, et j'ai beaucoup appris de beaucoup d'événements et des gens
avec lesquels j'ai travaillé, et j'ai beaucoup de chance derrière d'avoir eu
cette occasion et le long du danger et développé une passion pour les
accidents, et je vous dis que travailler avec Fadi en 1999, et en a vendu
cette société en 2005 à IBM et lorsque il m'a contacté c'était le début de
cette année et maintenant je suis très content d'avoir encore l'occasion
de travailler avec lui.
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Depuis que j'ai rejoint, on a ici les objectifs de l'année fiscale 2014 et on
va aussi se centrer sur la mondialisation, et c'était aussi le cas à Istanbul
et je suis très contente d'annoncer que l'équipe a beaucoup travaillé
afin que ces centres régionaux soient prêts, on a cinq membres du
personnel dans chacun des bureaux et on est très content et dont on
parle déjà de l'addition de autres personnes pour arriver à 15 personnes
par centre, on cherche à rester dans l'excellence opérationnelle et on a
commencé à travailler dans d'autres projets et on applaudit ce modèle
même, et certains parmi vous est parmi nous ont pu faire des
modifications et améliorer rapidement et puis on a du déplorées
certaines aspect dans les étapes 02 et 03 pour passer à notre niveau
d'excellence. Donc je voudrais faire certaines questions et je voudrais
répondre à vos questions.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci, alors on ouvre ici l'espace des questions sur les opérations et les
programmes et les comités etc. vous vous rappelez peut‐être que
Akram était son prédécesseur et passer à une nouvelle division qui était
et qui s'occupe maintenant spécifiquement des nouveaux gTLDs.

SUSANNA BENNETT:

Oui il avait beaucoup plus de responsabilités, il avait encore beaucoup
plus d'aspect y compris les gTLDs et la division des nouveaux gTLDs, et
ce que il l'a fait équipe de passer les finances et les ressources humaines
et l'administration sous ma portée de responsabilité, et ils s'occupent
spécifiquement des nouveaux gTLDs.
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Je te remercie Susanna d'être venu, tu es chargé par exemple de soutien
pour les voyages et donc peut‐être que on pourrait parler de cet aspect,
on devrait peut‐être penser aux petits problèmes qui font que les
bénévoles qui vient en réunion parfois ne soient pas gentils, donc si on
pouvait penser ensemble à un ces points et essayez de trouver une
structure ou quelque chose qui puisse être durable et qui empêchera
que pour chaque réunion ces questions soient posées.

SUSANNA BENNETT:

Absolument, je pense que il est très important d'avoir une très bonne
présentation autour du monde est dans cette salle ici, il est aussi très
important pour le monde et pour ICANN est donc tu as de raisons il faut
que travailler ensemble pour aborder beaucoup de problèmes
particulièrement reliés au visa, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont
des problèmes pour tenir le visa et je te remercie de l'avoir souligné et
on travaillera ensemble pour faire de notre mieux pour résoudre cela.

ALAN GREENBERG:

Je reprends sur ce que Tijani a dit, parce que n'importe comment vous
faites les choses que vous n'allez pas recevoir de louanges mais vous
allez recevoir d'écriture de ce que vous avez fait, ces problèmes seront
compliqués et les risques seront toujours là, la question qui inquiète ici
c'est que notre comité est un peu unique dans ce sens et vous financez
les déplacements d'une grande partie de ICANN et si vous arrêtez de le
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faire ne pourront pas participer. La GNSO PAR exemple ne veut plus le
faire et il y a d'autres compagnies d'organisations qui vont financer le
voyage est donc ils pourront peut‐être voyager et ce n'est pas notre
camion particulier je voulais identifier quelques points importants, il y a
des gens ici qui dépendent du financement de leur voyage et leur séjour
ici pour pouvoir assumer les dépenses. Avec un a pas de problème
d'argent actuellement, il n'y a pas vraiment de problème et donc il y a
des économies ce qui nous permet de financer les gens qui ont vraiment
besoin de ce financement, et donc il arrive que les choses se passent
comme ça et je sais qu'elle il existe un danger, si on nous envoie une
semaine à l'avance il aura des gens qui seront obligés d'annuler le
voyage donc ce n'est pas un problème, le problème du remboursement
des dépenses parce que je suis vous acheter un ticket trois mois à
l'avance que vous avez dépensé l'argent et vous avez besoin d'être
remboursés tout de suite, et si la personne ensuite me vient à ce
problème que nous salue déjà et on nous a dit que on allait payer les
frais des personnes et donc il y avait une série de votre problème qui ne
vont pas être résolu en planifiant les voyages, si j'arrive un jour où
quelques minutes avant 0:00 c'est un jour avant, alors je vais toucher les
frais de voyage dans ces cas‐là que dans ce type de choses?

SUSANNA BENNETT:

Je vais revoir cela avec l'équipe financière, Xavier est ici et je pense qu'il
est invité à participer dans cette réunion mais doit être retardé quelque
part et donc j'espère que l'équipe de finances va pouvoir participer,
Diane c’est elle qui s'occupe des voyages et il s'y connaît vraiment ces
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activités et elle comprend quels sont les défis, et elle peut se mettre en
contact avec vous pour que ces choses puissent être réglées.

SALA TAMANIKAIWAIMARO:

Vu les problèmes de temps que nous avons et que certaines personnes
ne sont pas peut‐être ici dans cette réunion, lorsque vous avez parlé
vous avez mentionné un modèle et je n'ai pas pu comprendre, c'est le
modèle européen pour l'excellence des opérations, et je pense que
l'équipe a déjà présenté chez mordu qui a été déjà appliqué depuis
plusieurs années, et ce modèle a bien fonctionné jusqu'à maintenant.
Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi ce modèle car il est
international et il est basé sur différentes organisations. Donc c'est un
très bon modèle et nous avons décidé de l'utiliser.

EVAN LEIBOVITCH:

Merci, plutôt que de parler des voyages je voudrais que on parle un
petit peu de notre stratégie en général, et on a l'impression que
maintenant les intérêt commercial sont avancés en même temps que le
programme des nouveaux auxquels a été approuvé et lui a moins de
travail à réaliser pour un camion va réduire la réunion et donc on a une
situation dans laquelle les réunions avaient lieu vendredi et maintenant
en main une journée de moins et il y a des gens qui font des économies,
mais il y a encore beaucoup de travail et il y a encore des réunions qui
ont lieu vendredi, et il y a encore des gens qui voudraient partir
vendredi et qui doivent faire leurs valises et aller à la réunion et partir
directement de cette réunion à l'aéroport.
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Donc il y a ici une question d'humanité qui manque, en général les
réunions sont comprimées à tel point que notre charge de travail est
très importante et il y a de plus en plus de réunions et de conversations
concernant ce que pourrait faire lundi alors que leur maman faisait
selon un autre jour et pour être plus efficace, mais finalement on
n'arrive pas à tout faire et donc je me fais du souci à ce propos et je
pense que on a une charge de travail qui augmente plutôt d'être réduite
parce que les problèmes que l'on a une concerne pas seulement les
programmes des nouveaux gTLDs mais on continue de travailler avec
ICANN sur ta de choses alors à ce que vous pouvez faire des
commentaires sur les stratégies de réunions, et si il y a vraiment la
possibilité que organisent encore les journées de réunion et que on
réduit la longueur de notre réunion de ICANN, parce que ALAC ne sera
pas capable de faire le travail pour lequel il a été donc créé?

SUSANNA BENNETT:

Merci pour cette question, c'est une série de choses auxquelles je vais
répondre. D'abord la stratégie des réunions, nous avons travaillé là‐
dessus, la durée future des réunions et j'ai participé à la planification de
cette réunion pour Buenos Aires et j'ai été vraiment étonné du nombre
des réunions qui ont eu lieu ici un Buenos Aires, a dit au cours de ce
comité il a parlé de la façon dont on pourrait modifier cela pour être
plus efficient vers les réunions de ICANN, est l'une des choses que on a
pensé que ce serait possible si les choses les plus importantes pour xxx
ainsi que les différents groupes puissent se réunir dans les différents
communautés les plus interagir, si on se focalise là‐dessus seulement il y
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aura des conflits qui seront déjà de disparaître et de toute façon
certains groupes pour qu'ils puissent se réunir. Donc on est en train de
voir avec Sébastien Bachelet le président du comité, et je pense que
l'équipe va pouvoir se réunir de nouveau au mois de janvier pour
proposer un travail et un rapport préliminaire, et en attendant nous
avons de nombreuses sessions et ici un Buenos Aires et je crois que
nous avons 203 sessions à organiser et c'est vraiment un grand défi et je
n'ai jamais vu ce niveau de travail pour une conférence et c'est vraiment
très fatigant.
Donc la première partie de votre commentaire, vous avez Heidi et
Olivier qui nous ont dit déjà cela, et donc nous avions de trouver une
autre façon d'aborder en attendant ce problème, la politique et la
communauté dans son ensemble, et donc ce que nous avons parlé la
façon d'atténuer les problèmes qui apparaissent ici, ici on peut avoir
cette réunion du vendredi un peu plus tôt et si la réunion se terminait à
12:00, cela permettra aux participants de quitter leur hôtel à ce
moment‐là et les membres des réunions pourront s'organiser pour aller
à l'aéroport dans le temps, cela va faciliter les échanges pour ces
membres clients des réunions de vendredi. Donc on est en train de voir
un petit peu comment ensuite on va régler ce problème pour le reste de
la communauté.

GLENN MCKNIGHT:

J'applaudis le comité pour ce projet pilote, c'est vraiment ici l'occasion
pour At‐large de faire la sensibilisation auprès des nouvelles ALSes. Une
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chose qui est à mon avis un problème c'est que les programmes pour
les boursiers xxx on néglige certains représentants des populations
indigènes du Canada et des États‐Unis, et je pense que tout
reconsidérait l'idée de soutenir des programmes d'aide et de formation
de dépenses pour les Indiens. Donc je dois savoir un petit peu plus là‐
dessus.

SUSANNA BENNETT:

Excusez‐moi mais j'ai besoin d'être plus renseigné pour vous parler de
cela.

EVAN LEIBOVITCH:

Olivier est‐ce que je peux apporter ici quelques précisions, la politique
pour ce type de formation est restreinte aux économies en voie de
développement et aussi les communautés les plus pauvres au sein des
nations et c'est de cela que je parle, on a des situations dans lesquelles
dans des pays dont l'Amérique du Nord qui peuvent se payer des études
riches mais au sein de ces pays en a des catégories pauvres et qui ont
besoin de notre aide, et donc je pense que ces communautés pourrait
obtenir le même bénéfice que les pays en voie de développement.

YULIYA MORENETS:

Juste pour se tenir ce qui vient d'être dit concernant les communautés
indigènes et les communautés vulnérables et les groupes marginalisés,
nous pensons que cela fonctionne avec les programmes de
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sensibilisation dont on a parlé ce matin de bonne heure, dont il faudrait
suivre un petit peu ces gens et que ces gens sont concernés par les
activités de ICANN dans ce domaine pour ce type de programme.

GARTH BRUEN:

Aux États‐Unis certaines de nos communautés indigènes reçoivent pas
des bénéfices de la part du gouvernement, et donc au niveau politique
ils se sont presque séparés des États‐Unis si l'on peut dire, donc c'est
vraiment difficile pour les gens du reste du monde de comprendre et
c'est pour cela que nous avons davantage de sponsors pour les aider.

XAVIER CALVEZ:

Je m'excuse d'être un peu en retard, je vais vous parler un petit peu de
notre budget pour l'exercice financier de l'année 2015 et faire quelques
commentaires et ensuite je prendrai vos questions sur ce point la sur les
points qui vous intéressent, je vais essayer d'être paresse et je vais le
faire en français.
Alors 2 points principaux sur le processus du budget de l'année 2015
pour cette année, comme vous le savez il y a un processus qui a
commencé il y a quelques mois pour fournir des documents pour les
stratégies de cinq ans de ICANN, et ce processus a commencé et nous
allons continuer jusqu'au mois d'avril de l'année 2014, et dans ce
processus va avoir lieu en parallèle avec le développement de l'exercice
financier de l'année 2015. Et donc le résultat sera que nous n'aurons pas
comme nous le faisons normalement, on n'aura pas la contribution de la

Page 119 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

FR

stratégie au début de la planification du budget, donc ce sera une autre
année intérimaire au cours de laquelle pendant cette stratégie de cinq
ans est développé et nous allons conduire le processus du budget pour
l'année financière 2015. Dans la phase de l'année et de l'exercice fiscal
2015 nous avons un processus de budget pour cet exercice qui nous
permet de formuler des objectifs à la fin de l'exercice fiscal 2015.
Et donc contre le mois de janvier 2014 et le mois de juin 2015 ans va
accomplir ce que nous voulons réaliser en tant qu'organisation et nous
voulons travailler par fonction au niveau des fonctions d'organisation
qui sera analysée et le niveau de service et le projet spécifique, donc
tout cela est documenté avec le tableau de bord ce Susanna que on
allait utiliser un système relativement spécifique des paramètres et de
mesures et de progrès, ce sera une approche intermédiaire parce que
nous n'allons pas avoir cet objectif de cinq ans mais nous avons travaillé
sur un objectif de 1 an et demi, et en même temps nous allons avoir une
dimension des ressources qui devront correspondre à ces objectifs, et
lorsque cette stratégie sera terminée vers le mois de mai 2014 nous
allons nous assurer qu'il y a assez de cohérence au sein de ce plan de
l'exercice fiscal 2015 qui a été développé pour que les résultats directs
de cette stratégie nous permettent de réutiliser ces apports et
accommoder certaines données pour correspondre au plan de l'exercice
fiscal 2015.
Nous voulons qu'il y a autant de souplesse possible dans ce plan pour
pouvoir passer à la stratégie de cinq ans et pour que ce soit applicable
tout de suite pendant l'année fiscale, alors comment nous pensons
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introduire cette souplesse, nous pensons actuellement à la possibilité
dans les limites de revenus que nous avons laissé le standard que nous
excusons pour budgéter nos dépenses en fonction des revenus que
nous avons, donc en fonction de ces limites que nous avons, nous avons
augmenté la proportion des problèmes qui peuvent surgir et des choses
inattendues c'est‐à‐dire la partie du budget qui n'est pas allumé à des
dépenses spécifiques et augmenter cette quantité pour permettre
d'absorber les coûts potentiels qui n'ont pas été définis encore dans
l'exercice fiscal xxx mai qui pourrait résulter des résultats de cette
stratégie.
Le deuxième point qui va être modifié dans cet exercice fiscal 2015 et
dans ce processus est le budget additionne des comités consultatifs et
des organisations de soutien. Deux choses qui vont être transformées
ici, nous avons divisé et transmettre la liste des critères qui a été utilisés
pour évaluer les demandes d'un côté pour que tout le monde les
connaisse est ensuite si vous vous se venez bien l'année dernière nous
avons présenté deux étapes différentes dans le processus en question
de délai, nous avons une première étape de l'approbation de demande
à Pékin pour ces demandes qui avaient besoin d'approbation précoce,
parce que elle concernait les actions qu'il venait plutôt dans l'année de
l'exercice fiscal, en suite nous avons une deuxième phase concernant
l'approbation du reste du budget. Donc cette année pour essayer
d'équilibrer les avantages de l'année dernière et pour éliminer les
problèmes de l'année dernière, nous avons pensé d'avancer pour avoir
un seul processus et une seule face mais aussi de la prévoir de façon à
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ce que à Singapour déjà qu'on recevra toutes ces demandes et que nous
ayons soumis au conseil pour que déjà on ait les réponses à Singapour.
C'est un processus accéléré bien sûr, et l'objectif est de s'assurer que
nous serons tous assez de temps pour pouvoir donc mettre en place des
actions et de les planifier. Donc votre aide va être utile pour nous, et je
pense que l'année dernière il faut reconnaître que la réunion du
printemps de l'année dernière a eu lieu un mois avant la réunion qui
aura lieu en 2014, et donc nous allons commencer ce processus plutôt
cette année puisque nous allons commencer vers la fin de décembre, et
donc Tijani et moi‐même nous allons travailler précisément sur le
timings mais sur les délais à mettre en place dans notre calendrier, mais
ce prix ne permettrait de donner davantage de simplicité au processus.
L'année dernière la deuxième division avait la possibilité d'aborder les
premières décisions en premier mais c'était plus complexe pour toute
organisation est pour nous aussi en termes de traitement, donc pour
simplifier les choses et pour fournir un seul processus et une seule date‐
butoir nous avons simplifié les choses mais je dois reconnaître quand
même que cela nous donne moins de temps pour formuler et cela vous
donne aussi moins de temps pour formuler vos demandes. Donc
j'espère que vous pourrez réagir concernant les calendriers et les délais
pour faire vos demandes, Tijani peut vous aider et il peut vous donner
certaines idées concernant les processus utilisés et voir si vous pouvez
vous adapter à ce calendrier ou pas.

Page 122 of 127

BUENOS AIRES – Réunion d’ALAC des Métriques ‐ sous‐comité

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

FR

Merci Xavier, vous avez maintenant la parole pour poser des questions
mais Tijani dirige la prochaine session aussi. Donc en ce qui concerne les
organisations de soutien et les comités de support et le temps qu'ils ont
pour qu'il j'ai la possibilité pour qu'ils font la demande, normalement
cela se fait en juillet ou août et cela signifie que nous devons lancer
notre propre processus concernant les demandes au niveau régional.
Donc si vous avez une date exacte concernant les demandes et à quelle
date ces demandes doivent être prêtes, les demandes des ACs et SOs?

XAVIER CALVEZ:

Je dirais à la fin du mois de février.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

À la fin du mois de février nous devons avoir les demandes des Sos et
des ACs. Donc nous pouvons travailler là‐dessus au mois de janvier. On
est obligé de commencer au mois de décembre mais ça me donne plus
de temps. Rinalia vous avez la parole.

RINALIA ABDUL RAHIM:

Merci Monsieur le président, Xavier la région de l'Asie‐Pacifique à un
problème concernant les délais, le mois de décembre était mois très
court pour nous parce que nous avons des festivals etc. c'est très peu de
temps pour nos et on a besoin d'une autre solution.
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D'accord je vais essayer d'y réfléchir pour trouver une solution, mais
vous devez me proposez‐vous rosser des options parce que je ne peux
pas rajouter des mois dans l'année.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

J'ai une solution, nous pouvons avoir vous essayé d'avoir un seul mois
ou une seule zone pour tout le monde.

TIJANI BEN JEMAA:

Je pense que il faudrait le laisser et nous donner cette date‐butoir qu'à
ce moment‐là on peut négocier le cas de l'Asie‐Pacifique en particulier,
et je pense que ce ne sera pas un problème parce que ils auront le
temps de traiter les autres demandes et lorsque votre demande arrivera
ce sera faisable je pense.

XAVIER CALVEZ:

Vous ne savez pas jusqu'à ce que le processus soit terminé, mais vous
pensez que le type de demandes qui vont surgir de votre communauté
du processus donc de formulation de demande, vous pensez donc que
ce sera différent concernant la nature et le type d'activité que les
années précédentes?

CHERYL LANGDON‐ORR:

Je pense qu'il y a beaucoup d'activités et nous soutenons cela, donc je
voudrais vous dire que la plupart des activités de l'Asie‐Pacifique nous
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allons organiser sont d'abord le soutien pour l'exercice fiscal 2015, il y a
toute une série d'activités. Donc je pense que c'est important de ne pas
désavantager cette réunion est donc si vous voulez vous aller prendre et
nous allons vous proposer toutes les activités liées aux activités de la
région mais aucune doit être limitée et donc vous n'allez pas avoir
beaucoup plus d'activités de l'Asie du Pacifique que cela.

TIJANI BEN JEMAA:

Je pense que dans le futur les questions additionnelles vont être que,
parce que le CROP va remplacer toutes les demandes de sensibilisation,
et je pense que je vais travailler là‐dessus avec Xavier et je pense que
nous devons inclure la participation de la communauté dans les activités
internationales dans les activités centrales de ICANN est comme ça ce
ne sera pas des demandes additionnelles, cela sera budgété dont les
activités à venir de ICANN. Alors nous aurons comme ça les activités
pour lesquelles nous voulons demander des fois.

SALA TAMANIAIWAIMARO:

Je voudrais vous dire que nous n'avons pas de contrôle concernant la fin
de l'année fiscale de ICANN, et nous avons besoin d'offrir des solutions
valables et peut‐être que les opérations ou les finances pourraient
travailler avec la communauté régionale pour avoir davantage de
développement stratégique et de plans et de sa là‐dessus pour une
période de temps, et maintenant ici on comprend que ses processus de
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budget et les demandes présentent certaines difficultés et je pense que
certaines peuvent être faites de ce que l'on peut faire pour ceux qui
viennent de la région de l'Asie‐Pacifique, mais en même temps il faut
être assez flexible pour comprendre les activités potentielles qui
peuvent apparaître et en tenir compte.

OLIVIER CRÉPIN‐LEBLOND:

Merci, s'il y a d'autres commentaires ou des questions? Donc merci
Xavier pour votre participation, et si il y a rien d'autre, nous avons donc
le comité de finances de At‐large, et il y a une autre réunion et je pense
que nous devons envoyer un appel pour les nouveaux membres dont le
comité financier, sans membres nous pouvons pas faire ce type de
demande et nous n'allons pas recevoir des financements et nous
pouvons rien faire pour obtenir des fonds pour pouvoir donner la
possibilité de faire certaines choses, je sais que ce processus s'est
amélioré mais il est très important et il faut en tenir compte.
Donc merci beaucoup Xavier, est maintenant nous avons une pause
pour le déjeuner. Donc nous avons une pause de 1:30 à 2:30 et il y a un
groupe conjoint du BCEC. Tijani je ne sais pas très bien comment voulez‐
vous organiser cela, vous allez réunir les personnes autour de la table,
et les autres vous pouvaient aller manger et bon appétit et on se
retrouve dans la salle à 14:30 pour reprendre votre programme et soyez
s'il vous plaît à l'heure. Ce matin on a commencé en retard et c'est pour
ça que l'on est en retard annoncé qu'on pourrait respecter un peu de
temps ce serait super, merci beaucoup.
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