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SEMINAIRE WEB DE LA COMMUNAUTE DE L'ICANN 59. 

 
16 mai 2017 
16:00 UTC 

 
 
 

Opérateur :  Cette réunion va maintenant être enregistrée.   

 

Josh Baulch :  Merci à tous de rejoindre ce séminaire web d'aujourd'hui.  Nous allons bientôt commencer.  

Merci de votre participation.   

Merci à tous de rejoindre ce séminaire web d'aujourd'hui.  Nous allons maintenant commencer  

Je voudrais donner la parole à M. Nick Tomasso, le vice-président des Réunions.  Nick ?   

 

Nick Tomasso :  Bonjour tout le monde, et merci de participer à ce séminaire web communautaire de la 

réunion à venir de l'ICANN à Johannesbourg.  La réunion au Sandton Convention Center de 

Johannesbourg.  Sandton est le premier quartier d'affaires de Johannesbourg.  Diapo suivante, 

s'il vous plaît, Josh.   

 

Au cours de cet appel, nous allons couvrir un nombre de sujets différents, la série de réunions 

que nos collègues de l'aide au transport et à la sécurité vont faire - qu'ils feront.  Premièrement, 

nous allons parler des visas de voyage, des hôtels à proximité, nous allons ensuite parler des 

options de transport terrestre, la mise à jour des inscriptions et les restaurants locaux, le Forum 

de politiques et le programme puis pour terminer de la santé et de la sécurité.   

 

Là-dessus, je voudrais laisser le déroulement des événements à Josh pour un moment pour qu'il 

puisse nous donner des détails sur comment nous allons gérer vos questions.  Josh ?   

 

Josh Baulch :  Merci, Nick.  Pour rappel, cette présentation est enregistrée.  Elle sera aussi transcrite et 

publiée en anglais, français, espagnol, chinois, russe, arabe et portugais.  L'enregistrement audio 
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en anglais et les transcriptions seront publiées rapidement à la suite de ce séminaire web sur le 

lien qui figure dans le Notes Pod.   

 

Une session de questions/réponses sera menée à la fin de cette présentation.  Vous avez 

plusieurs options pour poser vos questions, vous pouvez les taper dans le chat pod en utilisant 

l'option « lever la main » et Adobe pour poser votre question via le téléphone ou le micro audio 

de l'ordinateur.   

 

Pour rappel, lorsque vous parlez au téléphone, veuillez sélectionner star-6 sur votre clavier pour 

activer votre téléphone.  Vous pouvez aussi envoyer vos questions par e-mail à 

meetings@icann.org.  Et, pour terminer, par politesse pour les autres et pour les présentateurs, 

veuillez désactiver votre téléphone ou le microphone de votre ordinateur.   

 

Merci.  C'est à vous, Nick.   

 

Nick Tomasso :  Ok, merci Josh.  Je voudrais maintenant passer le microphone à Joseph De Jesus, le 

Gestionnaire des voyages de l'ICANN, pour une présentation sur les visas de transport.  

Joseph ?   

 

Joseph De Jesus :  Merci, Nick.  Bonjour et bonsoir à tous.  Je suis Joseph De Jesus, le Gestionnaire des 

voyages de l'ICANN.  J'espère que tout le monde va bien.  Nous sommes très excités pour la 

réunion à venir à Johannesbourg et les réservations de voyage sont en cours.   

 

Juste quelques questions administratives de voyage si vous allez en Afrique du Sud, veuillez 

vous assurer de connaître les exigences pour entrer en Afrique du Sud qui sont ; pour 

commencer, vous avez besoin d'un passeport en cours de validité.  La validité de votre passeport 

doit être d’au moins 30 jours à partir de votre date d’entrée en Afrique du Sud.  Veuillez vous 
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assurer d'avoir au moins deux pages vierges dans votre passeport pour y apposer les tampons et 

visa valide si nécessaire.   

 

Si vous avez besoin d'un visa, le lien dessous va vous donner des informations sur qui a besoin 

d'un visa pour entrer en Afrique du Sud.  Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation, vous 

pouvez également visiter notre site de lettres d'invitations.  Si vous avez n'importe quelle 

demande d'informations concernant les visas au cours de cette réunion, n'hésitez pas à nous 

contacter à « travelvisasupport@icann.org. »   

 

Voyager en Afrique du Sud doit être simple, donc si vous avez des questions, des questions 

supplémentaires, n'importe quelles questions, veuillez nous contacter à « constituency-

travel@icann.org » et nous répondrons à vos demandes.  Et c'est tout.  Merci.   

 

Nick Tomasso :  Merci, Joseph.  Ensuite, nous allons nous tourner vers Laura Ramirez pour parler des 

hôtels.  Laura ?   

 

Laura Ramirez :  Merci, Nick.  Bonjour à tous.  Je vais vous donner de nouvelles informations sur les 

hôtels proches du lieu de la réunion.   

 

L'ICANN a négocié des tarifs compétitifs avec différents hôtels qui sont à une distance 

permettant d'aller à pied au Sandton Convention Center et ces tarifs préférentiels incluent les 

taxes, le buffet du petit-déjeuner et l'accès Internet.  Les informations sur les hôtels et les 

instructions de réservation sont publiées sur le site des Réunions de l'ICANN.   

 

Il n'y aura pas de navette de l'ICANN entre les hôtels et le centre de convention.  Les hôtels sont 

soit rattachés au centre par des passerelles ou à une courte distance à pied.  La seule exception 

est le Hilton Sandton qui fourni sa propre navette pour aller au centre et qui passe toutes les 30 

minutes.   
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Les voyageurs de l'ICANN du dimanche qui ont besoin de visas devraient déjà avoir reçu la 

confirmation de l'hôtel et tous les voyageurs vont recevoir la leur dans la semaine à venir.  Il est 

important de noter qu'une confirmation de réservation d'hôtel peut être exigée pour obtenir un 

visa de voyage pour certains des délégués.  Merci.   

 

Nick Tomasso :  Ok, merci Laura.  Le prochain sujet de notre ordre du jour est le transport terrestre.  

Nous allons nous tourner vers Erhan Kiraner pour en parler.  S'il vous plaît, Erhan.   

 

Erhan Kiraner : Salut à tous.  Bonjour.  Je voudrais vous donner quelques détails concernant le transport 

à Johannesbourg.   

 

Premièrement, je voudrais dire qu'il y aura un guichet d'accueil à l'aéroport OR Tambo les 24, 25 

et 26 juin, qui sont nos jours de pointe, de 7h du matin jusqu'à minuit.  Donc si vous avez des 

questions comme comment localiser le train ou n'importe quelle autre question, vous pouvez 

toujours contacter notre guichet d'accueil.   

 

En fait, je recommande à tous les participants soit d'utiliser Gautrain, qui est une ligne de train à 

grande vitesse, ou un service de voiture privée pour faire la navette entre l'aéroport et l'hôtel aux 

alentours de Sandton.  Gautrain est une ligne de train à grande vitesse.  Elle relie l'aéroport à 

Sandton avec une station qui se trouve à un peu plus d'un pâté de maison des hôtels.  Le temps 

de trajet est de 15 à 20 minutes.   

 

Gautrain est très facile à localiser à l'aéroport, il suffit de suivre les indications « TRAIN ».  Les 

tickets peuvent être achetés à la station de l'aéroport ou dans des bornes en utilisant une carte 

de crédit ou de débit, sauf American Express.  Il y a un train toutes les 10 à 12 minutes pendant 

les heures de pointe et les horaires détaillés peuvent être trouvés sur le site de la Réunion dans 

transport.   
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Tous les hôtels de l'ICANN listés sur le site web fournissent des navettes entre la station de train 

de Sandton et les hôtels.  Les navettes vont rouler avec le transport public (PT), qui est PT à la 

station de train, pas au niveau de la rue.  Les horaires de fonctionnement de la navette pour 

chaque hôtel sont aussi disponibles sur le site de la Réunion, mais je peux vous dire qu'il y a 

beaucoup de navettes toute la journée.   

 

Le mode de transport alternatif depuis l'aéroport est un service de taxis privés, vous pouvez 

envoyer un mail à leur adresse client que vous pouvez voir sur la présentation.  Il est important 

de noter que Gautrain ne fonctionne qu'entre 5h30 du matin et 9h30 du soir, donc veuillez vous 

assurer de réserver votre taxi en avance si vous arrivez à Johannesbourg en dehors des heures 

de passage du train ou si vous n'aimez pas prendre le train.   

 

Un transport de l'hôtel ou une compagnie de voitures organisée sont les méthodes préférées 

pour se déplacer dans la ville au cours de la semaine.  Notre équipe de sécurité vous donnera 

plus d'informations concernant les taxis et Uber.   

 

Ça y est, j'ai fini.  Merci.  Nick ?   

 

Nick Tomasso :  Merci, Erhan.  Je vais maintenant me tourner vers Melanie Cruz pour parler de 

l'inscription à la réunion et comment vous pouvez trouver les restaurants que nous 

recommandons dans la zone.  Melanie ?   

 

Melanie Cruz :  Merci, Nick.  Bonjour à tous.  Il est recommandé de faire un pré-enregistrement pour 

l'ICANN 59.  Veuillez s'il vous plaît vous rendre sur le site   « registration.icann.org. »   

 

Pour améliorer la sécurité pour les candidatures web, plus tard dans la semaine, le site 

d'enregistrement de l'ICANN demandera à tous les nouveaux participants potentiels de vérifier 
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leur adresse mail pour terminer le processus d'enregistrement.  Cette nouvelle procédure est un 

niveau de plus de sécurité, conçu pour s'assurer de la validité des adresses mail de l'utilisateur et 

pour réduire le nombre de comptes d'e-mail malveillants et de spams qui sont actuellement 

utilisés.   

 

Une fois que l'utilisateur a vérifié son adresse mail, il n'aura pas besoin de la vérifier à nouveau 

pour un enregistrement futur sauf en cas de mise à jour ou d'utilisation de nouvelle adresse mail.  

Ceux qui ont un compte dont l'adresse mail n'est pas vérifiée ne pourront pas effectuer la 

procédure d'enregistrement, ni ne pourront recevoir leur références à la réunion.   

 

Le bureau d'enregistrement de l'ICANN et le stand d'information seront ouverts du dimanche 25 

juin au jeudi 29 juin, de 7h30 du matin à 17h.  Et pour ceux que ça intéresse, il y a une liste de 

restaurants recommandés près de l'endroit de la réunion et des hôtels, veuillez visiter les liens 

qui apparaissent sur votre écran ou vous pouvez aller voir le tableau des restaurants sur le site 

de l'ICANN 59.  Merci.   

 

Nick Tomasso :  Ok, merci Melanie.  La prochaine sur notre - sur notre ordre du jour, il y a une 

présentation de Tanzanica King sur le programme du Forum de politiques et ce que vous allez y 

voir.  Voilà, Tanzanica ? 

Tanzanica King :  Merci, Nick.  Pour rappel, ce sera notre deuxième Forum de politiques depuis la mise 

en œuvre de la nouvelle stratégie des réunions l'année dernière.  Ça signifie que nous n'avons 

pas de cérémonie d'ouverture officielle, pas de Réunion publique du Conseil d'administration et 

pas forum public ; à la place, il y aura un événement qui donnera l'opportunité aux organisations 

de soutien et comités consultatifs de l'ICANN de se concentrer spécialement sur le travail de 

politique, d'importants sujets intercommunautaires et de proximité.   
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Et si nous avançons avec la diapo suivante, qui nous montre un aperçu général du travail qui est 

effectué à Johannesbourg.  C'était les thèmes abordés pendant la réunion.  Il y a au total cinq de 

ces sujets qui ont été sélectionnés spécifiquement par nos dirigeants des SO/AC.   

 

Nous avons aussi décrit le Forum de la communauté sur les amendements sur les statuts 

fondamentaux proposés et notre révision de l'initiative de la procédure de documentation de 

l'ICANN qui sont aussi sur le programme que vous voyez ici pour mardi et jeudi matin.   

 

Dans l'après-midi, vous avez des réceptions tous les soirs qui vont donner une opportunité à tous 

les participants de créer des réseaux.  Et pour terminer, le programme sera posté le 5 juin, donc 

vous pourrez aller sur « schedule.icann.org » pour voir le programme complet et détaillé.   

 

Merci.  C'est à vous, Nick.   

 

Nick Tomasso :  Merci, Tanzanica.  Bien, je voudrais maintenant vous présenter Simon Garside, qui est 

le vice-président des opérations de sécurité de l'ICANN, pour s'occuper et de la santé et de la 

sécurité à Johannesbourg.  Simon, la parole est à vous.   

 

Simon Garside :  Merci, Nick.  Bonjour à tous.   

 

Comme à toutes les réunions de l'ICANN depuis l'ICANN 55 à Marrakech, l'ICANN met en œuvre 

un centre de santé et de sécurité, appelé souvent HSC.  Il sera en fonctionnement du 24 au 29 

juin et nous fournirons toutes les ressources médicales et de sécurité de terrain.  Ce devra être 

votre premier point de contact pour tout incident de santé ou de sécurité, pour toutes questions 

ou inquiétudes que vous pourriez avoir.   
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Il se trouve au niveau 3 du centre et vous pouvez aussi le joindre par téléphone et par e-mail, 

avec les informations de contact derrière le lot d'enregistrement.  Les détails sont également 

listés sur le site de réunion publique et le lien se trouve en bas du diaporama.   

 

Il y a une équipe médicale sur zone et une ambulance 24h/24 7j/7 pour secourir tous les 

participants.  Le personnel HSC est toujours disponible pour fournir de la sécurité, des conseils 

médicaux et de l'assistance, y compris pour les événements du soir hors site.  Et si vous allez en 

dehors du site, vous savez, pour dîner, etc, n'hésitez pas à nous informer de l'endroit où vous 

vous rendez.   

 

En ce qui concerne le lieu de réunion, le Sandton Convention Center ainsi que les hôtels qui le 

jouxtent et le centre commercial Sandton City Mall, vous savez, c'est un environnement sûr et 

extrêmement sécurisé qui se trouve au centre des quartiers touristiques et d'affaires de 

Johannesbourg.  C'est pourquoi c'est une partie de la ville qui est très sûre.  Cependant, comme 

dans toutes les grandes villes du monde, il faut toujours faire attention à ce qui nous entoure.  

Pour de plus amples astuces pour le voyage, veuillez vous rendre le site de la réunion publique, 

qui se trouve sur le lien juste en-dessous.   

 

Nick, c'est à vous.   

 

Nick Tomasso :  Ok, merci Simon.  Voilà qui conclut la partie de présentation du séminaire web.  Je 

voudrais me tourner à nouveau vers Josh Baulch pour décrire comment nous allons prendre vos 

questions lors de la session de questions/réponses.  Josh ?   

 

Josh Baulch :  Merci, Nick.  Pour ceux d'entre vous qui sont dans Adobe Connect, vous pouvez taper 

votre question dans le chat pod en-dessous et il y a déjà quelques questions en attente là-bas.  

Si vous voulez poser une question au téléphone ou via le microphone de votre ordinateur, vous 
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pouvez lever votre main dans Adobe Connect et nous vous appellerons dans l'ordre, ou vous 

pouvez envoyer des mails à « meetings@icann.org. »   

 

Ceci étant dit, nous commencerons avec la première question de (Sheryl).  Le commentaire était 

puisque la dernière fois, nous avons utilisé la recommandation de taxi privé listé, le prix était 

quatre fois plus cher ; et la navette fournie par l'hôtel devait aussi être pré-payée aussi lors de la 

réservation, pour le moins agaçant.  Est-ce que ça risque de se reproduire à nouveau ?   

 

Je vais donner la parole à Erhan pour répondre à votre question.   

 

Erhan Kiraner :  Merci, Josh.  Alors le service de taxi privé qui sera réservé par l'intermédiaire du lien que 

nous avons donné, inclus le service d'accueil pour les véhicules standards qui sont d'environ 

100$ et aussi - donc - et ça vous donne l'opportunité de payer avec une carte de crédit, avec un 

formulaire d'autorisation de carte de crédit.  Sinon, votre hôtel fourni également un service de 

voiture privée qui peut être réservé et l'hôtel peut le facturer à la chambre, donc il n'y a pas 

besoin de payer à l'avance.   

 

Josh Baulch :  Merci.  La question suivante est, est-ce qu'il y a des navettes pour les hôtels depuis le 

point d'arrêt du Gautrain.  Ehran, je me tourne vers vous à nouveau.   

 

Erhan Kiraner :   Oui.  Comme je l'ai mentionné au cours de ma présentation, il y a des navettes 

disponibles pour tous les hôtels préférés de l'ICANN de la gare de Sandton donc - et les 

informations détaillées sur les heures de fonctionnement de la navette sont aussi disponibles sur 

le site de la réunion.   

 

Josh Baulch :  Merci et Ehran est maintenant en première ligne.  La question d'Ehran est - la question 

était, est-ce que les prix entre le service privé et le service de l'hôtel sont comparables ?   
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Erhan Kiraner :  Le service privé de la compagnie de transport est légèrement plus intéressant que les 

prix de l'hôtel.   

 

Josh Baulch :  Merci beaucoup.  Nous avons une question de Susan que je vais poser à Simon.  Quel est 

votre conseil concernant l'utilisation des taxis locaux ?   

 

Simon Garside :  Bonne question. Je vous recommanderais de réserver tous les taxis par l'intermédiaire 

de votre hôtel.  Ce serait la meilleure option.   

 

Josh Baulch :  Très bien.  Merci.  La question suivante vient d'Eduardo.  Est-ce que le service Uber est 

disponible dans la ville ?  Cela dit, je re-donne la parole à Simon.   

 

Simon Garside :  Oui.  Uber couvre toute la ville.  Cependant, je vous recommanderais de ne pas prendre 

d'Uber depuis l'aéroport et depuis la gare de Guatrain car nous avons eu par le passé des 

incidents entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uber comme ça arrive souvent dans de 

nombreux endroits du monde.   

 

Josh Baulch :  Très bien.  Merci beaucoup.  Nous regardons juste pour voir s'il y a d'autres questions.  

Encore une fois, pour rappel, si vous voulez poser une question par téléphone, vous pouvez lever 

votre main.  Et là-dessus, il semble vraiment que nous avons beaucoup de questions dans la file.  

Désolé.  Je suis juste en train de lire pour être sûr de ne pas passer à côté de questions par ici.   

 

Donc juste pour rappel, si vous voulez poser une question, encore une fois, vous pouvez soit 

taper votre question sur le chat pod ou envoyer un mail à « e-mail meetings@icann.org » ou 

lever votre main dans Adobe Connect et nous sommes heureux de - donc là-dessus, je vais 

donner la parole à Alan Greenberg, juste un moment le temps de vous rejoindre.  Alan, votre 

ligne téléphonique est ouverte, allez-y et posez vos questions.   
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Alan Greenberg :  Merci beaucoup.  Désolé d'insister sur le service de voiture.  La réponse était soit - 

j'étais - le mot que j'ai entendu est « légèrement plus intéressant » et je ne sais pas ce que ça 

veut dire.  Nous savons que le prix d'un service de voiture est de l'ordre de 100$.  Est-ce que 

c'est le prix qui était annoncé sur le site, 1 300 rands ?  Est-ce que les hôtels - si nous réservons 

aux hôtels, est-ce que le prix est comparable ou est-ce que c'est la moitié du prix ?  C'est ce que 

nous essayons de comprendre.   

 

La dernière fois, j'ai découvert par un membre du personnel de l'ICANN à qui on avait dit en 

interne qu’ils devaient utiliser le service de l'hôtel parce que c'était bien moins cher.  Mais en tant 

que gens normaux, on ne nous l'avait pas dit et nous avons payé au prix fort.  Alors est-ce qu'on 

doit se débrouiller nous-mêmes ou est-ce que quelqu'un peut nous dire combien les hôtels 

officiels font payer pour leur service de voiture, ou avoir au moins la confirmation que c'est 

comparable ?   

 

Erhan Kiraner :  Bonjour, Alan.  C'est à nouveau Erhan.  Donc je l'ai posté dans le chat, mais juste pour 

confirmer le prix de l'hôtel est d'environ 120$, 130$ contre 100$ pour la compagnie de transport.  

Mais c'est aussi - oui, c'est aussi mieux de confirmer avec l'hôtel où vous allez rester quel est 

exactement leur prix parce qu'il change aussi d'hôtel en hôtel.   

 

Alan Greenberg :  Ok.  Je comprends.  Mais ce que vous dites est probablement un peu plus élevé que le 

service que vous vantez, pas un tiers du prix ?  C’est où nous en sommes.   

 

Erhan Kiraner :  Oui, c'est ce que nous avons - oui, c'est ce qu'on nous a dit.   

 

Alan Greenberg :  Ok.  Parce que ce n'était pas le cas la dernière fois.  Merci beaucoup.  Ok.   
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Josh Baulch :  Très bien.  Merci beaucoup de votre question.  Parce qu'en lisant les questions ici - oui, 

donc Ehran a répondu à ça.  Question : Est-ce que le Gautrain contre un jour ?  Je ne suis pas 

sûr de comprendre la question.  Est-ce qu'il serait possible d'expliquer un peu mieux la question ?   

 

Et ensuite le budget pour le mode de transport de l'aéroport à Sandton, juste pour répéter ce 

qu'Erhan a dit que nous vous recommanderions serait le Gautrain, qui je crois que Glenn l'a 

mentionné est d'environ 12$ l'aller.  Donc, encore une fois, ça serait la méthode de transport 

économique recommandée.   

 

Et une question de Mark, est-ce que certains endroits dans le centre de Johannesbourg ne sont 

pas sûrs pour se promener ?  Là-dessus je vais donner la parole à Simon pour répondre à la 

question.   

 

Simon Garside :  Oui.  Je veux dire, il y a deux endroits.  Vous avez la zone de Sandton où vous vous 

trouverez, où il y a le centre, c'est vraiment une sorte de nouveau centre-ville.    C'est le cœur, 

vous savez, du business à Johannesbourg et aussi du tourisme.  Et il y a une sorte d'ancien 

centre ville où il n'est pas vraiment recommandé de se promener - particulièrement la nuit.  Mais 

en ce qui concerne le centre de réunion et cette partie du centre ville, vous pouvez y aller.   

 

Josh Baulch :  Merci pour cela.  Satish, merci de votre question.  Votre éclaircissement supplémentaire 

était qu'après le service de 21h30, lorsque le Gautrain arrête le transport, et à partir de là, je vais 

donner la parole à Erhan pour qu'il réponde.  Merci.   

 

Erhan, vous être peut-être en silencieux ?  

 

Nick Tomasso :  Bien, laissez-moi - laissez-moi m'occuper de celle-ci puisqu'Erhan ne peut pas se 

connecter.  Je vois qu'il est en train de taper la réponse dans le chat donc je vais lui donner un 

moment pour répondre et - ok.  Donc nous allons arriver au guichet d'accueil à l'aéroport, je veux 
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dire, en arrivant après le 2130.  Vous devriez vous rendre au guichet d'accueil et ils vont vous 

renseigner sur le prix du transport de l'aéroport jusqu'à votre hôtel, ce qui sera très probablement 

un taxi.  Mais ils vous dirigeront vers un service de taxi autorisé qui vous transportera.   

 

Josh Baulch :  Merci beaucoup, Nick.  Donc nous avons une autre question ici, de Gautrain jusqu'au 

centre de convention, quel sera le temps en moyenne qu'il faudra pour y aller à pied.  Le 

Gautrain semble très proche du centre de convention.  Là-dessus, je vais donner la parole à 

Simon pour répondre à la question, s'il vous plaît.   

 

Simon Garside :  Oui.  C'est à quelques pâtés de maison depuis l'arrêt à Sandton pour les hôtels ou les 

hôtels dans lesquels la plupart des gens vont séjourner autour du centre de convention.  Mais il y 

a aussi des navettes, des navettes régulières.  Donc, manifestement, vous allez avoir, vous 

savez, une valise etc ; donc ma recommandation serait de pouvoir prendre les navettes qui en 

quelques sortes correspondent aux horaires du Gautrain.  Voilà ce que serait ma 

recommandation.   

 

Josh Baulch :  Merci Simon.  La question suivante que nous avons est, est-ce que vous avez des 

recommandations d'endroits à visiter, des zones touristiques historiques.  Là-dessus, je peux 

effectivement répondre à cette question pour vous.  Nous aurons une compagnie touristique sur 

zone qui aura aussi un guichet à l'aéroport et ils pourront vous aider et vous faire des 

recommandations dans la zone, vous savez pour des activités touristiques pour vos épouses ou 

votre famille qui pourrait y aller pendant que vous êtes ici.   

 

Ok.  Là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ?  Nous attendons.  Je vois quelques 

personnes dans le chat.  Et juste pour vous le rappeler gentiment, toujours vérifier le site 

« meetings@icann.org ».  Comme nous gardons ça mis à jour, nous allons aussi poster des 

cartes du centre de convention et des cartes de la zone là-dessus dans les jours à venir donc 

gardez un œil là-dessus.   
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Et nous avons une question de Kaidan, est-ce que l'aide au transport existe toujours ?  Là-

dessus, je donne la parole à Joseph.   

 

Joseph De Jesus :  Avec joie.  En termes d'aide au transport, si vous demandez de l'aide au transport, 

vous devez contacter les gens des SO/AC pour qu'ils confirment.   

 

Josh Baulch :  Oui.  Merci.  Très bien.  Donc nous allons laisser ça ouvert un peu plus longtemps s'il y a 

des questions supplémentaires.  La prochaine question que nous avons est, à quelle date le point 

de rencontre à l'aéroport sera là ?  Et là-dessus, je crois qu'Erhan est à nouveau en ligne, s'il 

peut répondre à la question.  Encore une fois, la question est, à partir de quelle date sera le point 

de rencontre à l'aéroport ?   

 

Il me semble qu'Erhan n'est pas en ligne.  Donc, encore une fois, je vais le remplacer pour ça.  

Mais il commencera le samedi 24 à l'aéroport.  Mais il sera disponible dès que les gens 

commenceront à arriver à Johannesbourg.   

 

Très bien.  Et juste - ce sera notre appel final pour les dernières questions, donc encore une fois, 

si vous avez des questions urgentes que vous voudriez poser lors de ce - n'hésitez pas à lever 

votre main ou à taper dans le chat pod.  Et vous pouvez aussi nous envoyer toute question 

supplémentaire après la fin de ce séminaire web juste en envoyant un e-mail à 

« meetings@icann.org » ; ou si c'est une question que vous préférez ne pas poser publiquement, 

envoyez un mail et nous vous répondrons de manière privée.   

 

Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui.  Donc nous sommes juste en 

train de vérifier, juste pour voir s'il reste des questions et il semble que nous pourrions avoir une 

ou deux autres questions donc nous allons laisser ça ouvert pour encore quelques minutes.   
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Nick Tomasso :  Josh, si je pouvais éclaircir une question précédente, le guichet d'accueil à l'aéroport 

sera là à partir de 7h du matin le samedi matin.   

 

Josh Baulch :  Merci.  Merci pour la précision.  Et ensuite nous avons une question qui dit, est-ce que les 

hôtels et le centre de convention ont des adaptateurs pour charger les téléphones et les 

ordinateurs ?  C'est une bonne question.  Je peux fournir des multiprises internationales pour 

chaque salle de réunion où il y a des séances.   

 

Dans les hôtels, la plupart des hôtels ont des adaptateurs internationaux intégrés donc ça devrait 

aller.  Il est quand même recommandé d'apporter au moins un adaptateur pour vous lors de votre 

séjour.  Et aussi pour - juste pour signaler que les prises de courant internationales moyennes ne 

s'adaptent pas aux prises sud-africaines.  C'est une prise de courant large.  Nous aurons des 

adaptateurs disponibles au guichet d'information pour ceux d'entre vous qui pourraient en avoir 

besoin qui sont locaux en Afrique du Sud - qui ont besoin d'adaptateurs pour les multiprises qui 

sont mises à disposition pour l'ICANN.   

 

Là-dessus, je pense qu'on peut conclure et je vais redonner la parole à Nick.   

 

Nick Tomasso :  Bien, merci Josh, et merci à tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de participer 

aujourd'hui.  Si vous avez de plus amples questions, veuillez nous envoyer un e-mail à 

« meetings@icann.org » et nous reviendrons vers vous avec les réponses.   

 

Là-dessus, bonne journée tout le monde, et j'ai hâte de vous voir à Johannesbourg.  Merci 

beaucoup pour votre participation aujourd'hui.   

 

FIN 

 


