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ALAN GREENBERG : Bruce, dans une large mesure, a impliqué que si nous disons 

ICANN est responsable, a un intérêt pour la confiance de 

consommateur par rapport à vieux TLDs, qui élargirait notre 

portée. Je prends la grande différence avec cela et je 

confirmerai. Je ne suis pas tout à fait sûr comment encore, 

mais j’ai fortement un problème avec cela. 

 

La mécanique de louer la position, n’importe lequel d’entre 

nous qui avons passé les gens de louant de temps et les 

choses comme ça, je pense approuvent Garth qu’il est difficile 

un petit peu de comprendre comment ils pourraient avoir fait 

ce processus depuis environ un an et n’ont pas au moins une 

balle énumèrent des choses qui sont sur les travaux. Non. Je 

peux penser qu’ils n’ont pas de description du travail 

formelle. Je peux l’acheter facilement. Donc oui, nous avons 

quelques problèmes sur cette édition. 

 

Les autres éditions sur l’ordre du jour avec la carte, je pense 

résoudra beaucoup plus équitablement que lequel était. Nous 
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tous en entendrons plus. 

 

Feu vert, Tim. Je suis désolé. Nous avons vraiment une 

queue. Je n’ai pas vu Judith, donc Judith et Seun et ensuite 

Tim et Vanda. Désolé. 

 

JUDITH HELLERSTEIN : Je crois qu’il était clair à la carte qu’Allen Grogan n’avait jamais 

la description du travail et a cherché peut-être même pas des 

candidats. Je croyais que c’était dans le pauvre formulaire pour 

lui pour blâmer — pour cette édition qu’ils n’ont jamais créé 

celui. Je crois que c’est aussi le mauvais formulaire pour 

quelqu’un. Nous tous faisons des erreurs. C’est parfait. Ce qu’il 

devrait avoir fait est qu’il devrait avoir possédé jusqu’à cela et 

avoir dit, « je suis désolé. Vous avez raison. Je n’avais pas celui. 

Je ferai quelque chose mieux. » Il déconcertait très quand il a 

jeté juste tout cela sur HR. 

 

ALAN GREENBERG : Être équitable. Il l’a jeté aussi sur la finance et a dit, « Nous 

n’avons pas fait un budget. » Alors que, effectivement, ils 

n’avaient pas de budget au temps que l’annonce a été faite, 

mais il y a dix mois, ils ont fait. Je sais que les gens, souvent, 

sont difficiles, mais puisque j’ai dit, ce n’est pas la fin de cela. 

Seun. 
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SEUN OJEDEJI : Pendant la réunion, je levais dans le chat du montant c’était 

censé être donné à chaque RALO pour le soutien de visa ou les 

éditions d’urgence se rapportant à la préparation de visa, et 

cetera. Alan a dit quelque chose qui a impliqué que cela a été 

adressé, donc l’argent ne sera plus exigé. Je voudrais y recevoir 

la clarification. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci. De nouveau, les gens changent. L’édition à ce temps était 

cela. 

Nous avions eu un exemple ou des exemples multiples pour la 

durée du temps de quelqu’un qui devait voyager à un pays 

lointain pour recevoir leur visa et ICANN que je crois a dit, « Nous 

allouerons 100 $ o 200 $ ou quelque chose pour le faire, » où 

clairement l’airfare était de façon significative plus grande que 

cela. Il y avait l’hôtel reste. Il y avait d’autres frais. 

Nous pouvons dire aussi qui la personne est parce que tous les 

autres autour de la table savent. C’était Beran et c’était la 

deuxième fois que c’était arrivé. Elle ne pouvait pas être lors de 

la réunion parce qu’on lui a dit que, « Désolé, vous payez pour 

vos propres visas, » n’importe quoi d’autre. 

Nous avons levé l’édition. Il avait été évidemment levé avec le 
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personnel de façon significative avant la réunion. Il a été levé à 

la réunion du conseil d’administration. Fadi a fait une 

suggestion qui là être 10 000 $ a alloué par AC/SO. Devrait être là 

des problèmes comme cela, cet argent pourrait être tiré sur. 

Nous avons eu un certain nombre de cas depuis lors où le 

voyage était tenu d’obtenir des visas et le voyage de 

circonscription électorale a couvert les prix, ou au moins, qui 

était ma compréhension. 

La pratique a changé pour que l’argent n’ait pas besoin d’être 

alloué, donc je n’ai pas besoin de l’avoir dans un budget auquel 

Heidi peut accéder si quelqu’un d’autre le fait bien entendu. Si 

les problèmes existent de nouveau et ils ne sont pas résolus 

immédiatement par le processus standard, alors nous avons une 

vraie question. Merci. 

 

SEUN OJEDEJI :  Merci, Alan. Juste le fait de suivre en haut. Puis-je ? 

 

ALAN GREENBERG :  S’il vous plaît, mais vite. 

 

SEUN OJEDEJI : Bien, merci. Je ne sais pas où vous arrivez les données 

confirment que le voyage de circonscription électorale le résout 
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en fait de paiement au-delà de 200 $. Je, personnellement, ai 

passé des prix de voyage qui excèdent 200 $ et les limites que je 

reçois normalement puisque le remboursement est 200 $. Je 

connais deux ou trois autres personnes ce voyage pour les visas. 

Ils doivent dormir dans la nuit. Ils devaient voyager en arrière de 

nouveau pour ramassent, donc la réalité est là. Je crois que nous 

avons besoin de confirmer. Je suggère vraiment que les 

personnels confirment des voyages de circonscription électorale 

s’ils remboursent effectivement les prix totaux parce que leur 

limite était toujours 200 $.  

Merci. 

  

ALAN GREENBERG : Permettez-moi de faire une annonce à ce groupe. Je ne peux pas 

parler à plus large groupe dans ICANN. Si vous avez des 

problèmes étant remboursés aux prix associés à l’obtention des 

visas, me parlez, parlez à Heidi. N’y permettez pas d’aller 

inaperçu. Si je n’en sais rien, je ne peux pas le fixer. 

Beran. 

 

BERAN DONDEH GILLEN : Merci, Alan, de me mettre sur place. J’ai voulu juste confirmer ce 

que vous avez dit du plein soutien étant alloué parce qu’après 

cet incident, j’ai vraiment fini par le plein soutien aller à Abuja 
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recevoir mon visa pour l’Irlande. Merci. 

 

ALAN GREENBERG :  Merci beaucoup. En arrière à la queue d’orateur originale. Tim. 

 

TIM DENTON : Merci. M. le Président, les doctrines épousées par M. Tonkin cet 

après-midi étaient assez fondamentales en ce qui concerne la 

restriction du rôle d’ICANN et en particulier tout rôle qu’il 

pourrait avoir par rapport à la confiance des consommateurs. 

Avez-vous des théories ou des idées qui diraient que Bruce se 

trompe ? Et si c’est le cas, quels pourraient-ils être ? Puisque 

quelle est la base sur quel si Bruce a raison, comment 

procédons-nous et s’il se trompe, comment montrons-nous qu’il 

est ? 

 

ALAN GREENBERG : Je peux vous donner seulement ma perspective. Bruce a roué le 

point de coups que nous avons un processus de PDP pour 

changer des contrats et régler des conditions si nous jugeons 

opportun. Il a donné comme un exemple celui qui a fait 

l’expiration, qui met quelques garanties dans le RAA pour les 

gens qui avaient expiré des domaines. 

Depuis que j’étais celui qui l’a lancé par l’ALAC et a présidé le 
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PDP, je crois que nous en sommes au courant. Je ne crois pas 

que nous ayons besoin d’être instruits. Par-dessus le marché le 

PDP et la politique de consensus sont applicables seulement à 

un ensemble très étroit des éditions. Bruce a impliqué que 

c’était n’importe quoi dans notre mission. Ce n’est pas correct. 

C’est n’importe quoi qui est spécifié dans un paragraphe 

spécifique dans le contrat. 

Je ne suis pas à 100 % sûr que je sais comment je vais l’adresser, 

mais je ne vais pas l’ignorer. Si nous devions prendre des 

mesures ALAC spécifiques ou des conversations privées avec 

quelques personnes, je ne suis pas à 100 % sûr. J’ai besoin d’y 

penser et j’accepterai la contribution de quelqu’un qui a tout 

aperçu sur cela. Je n’ai pas trouvé ces commentaires 

particulièrement appropriés. Comme j’ai dit, je croyais que 

l’article entier n’a pas été bien manipulé par la carte. 

  

TIM DENTON : De son point de vue, il nous donnait une claque juste autour de 

la tête avec un grand poisson et je ne crois pas que nous devions 

être d’accord avec lui. Je devrais être heureux de constater que 

toute base dans la loi ICANN ou la jurisprudence ou quelque 

chose de cette sorte réfute cette interprétation particulièrement 

étroite. 
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ALAN GREENBERG :  Nous en parlerons plus loin. Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI : Dans la même ligne, je crois vraiment que Bruce a un peu peur 

de changer des contrats sur quelque chose comme ça pour 

adresser ces sortes de choses. Mais j’en ai parlé avec l’autre TLDs 

dans le pays. Et à cause de la confiance de consommateur et des 

autres éditions s’est entendu à notre législation là, même si, je 

ne suis pas un avocat, je crois que ce n’est pas nécessairement 

un changement de l’accord du contrat d’accepter d’aller à cette 

direction. 

C’est mon point de vue. 

 

ALAN GREENBERG : J’irai chez Garth dans un instant. Permettez-moi de dire ce que 

j’attendais. J’attendais un adage d’instruction simple, « Oui, 

nous nous soucions de la confiance de consommateur sur vieux 

gTLDs en plus des nouveaux. » Soin, pas mots dans les contrats, 

rien d’autre. Ils pourraient être qu’ils se soucient, mais ne 

peuvent faire rien avec cela. Dans le cas extrême, parfait. Je 

peux vivre avec cela. Je n’ai pas voulu être dit qu’il développe la 

mission de se soucier. Désolé d’être assez émoussé. Garth. 
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GARTH BRUEN : Merci, M.  le Président. Il est entièrement possible pour ICANN de 

créer des conseils pour le consommateur de la façon il a pour les 

avocats, les journalistes et d’autres partis. Tous ces guides sont 

très facilement trouvés sur le site Internet d’ICANN. Si vous êtes 

un reporter ou un avocat, vous pouvez obtenir l’information 

dont vous avez besoin d’ICANN d’où vous vous intégrez. Le 

consommateur n’a pas de tache pour aller dans. Dans 

l’expansion du rôle, développons la définition qui existe dans 

l’AOC, qui aussi, comme Leon a montré, inclut des choses 

comme la protection de droits et utilise spécifiquement 

l’expression, « L’abus méchant. » Cet abus méchant n’a rien en 

commun avec le contenu. L’abus méchant fait allusion à 

l’utilisation réelle du DNS pour viser d’autres partis sur le DNS. 

Donc ils ne considèrent pas le document entier et ils ne 

considèrent pas les problèmes. Il y a beaucoup plus de faits de 

continuer ici. 

  

ALAN GREENBERG : Merci. Commentaire rapide. Nous allons être visités par Göran 

dans quelques minutes. Je projette de lever l’édition et le 

mentionner, mais nous ne voulons pas vraiment passer les 15 

minutes entières que nous avons dans la conversation de la 

confiance de consommateur. C’est un engagement trop de 

valeur avec notre CEO entrant pour l’utiliser seulement sur cela. 

Ce sera un des articles que nous mentionnons, mais ne prenons 
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pas tout le temps. C’est vraiment une occasion de valeur que 

nous avons. 

Vanda et j’y ferme la queue à ce point. Vous dérogez à votre 

tache ? C’était une vieille main. Sébastien, vous pouvez avoir la 

tache. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET : Merci, M. le Président. J’avais levé ma main avant Garth 

parce que j’ai voulu parler de quelque chose d’autre. 

Aujourd’hui, il y avait une réunion à laquelle certains d’entre 

nous ont participé. C’était pour l’Association de Nom de 

Domaine et il y avait une discussion sur le travail qu’ils font de 

l’industrie de nom de domaine et de la façon qu’ils peuvent 

trouver pour corriger ce que certaines personnes font, la 

direction que certaines personnes prennent. C’est bon, mais 

sans la voix des utilisateurs, il va être difficile. Ils ont expliqué 

que ce travail va survenir à l’extérieur d’ICANN, que nous étions 

tout le salut pour participer, mais que si nous n’avions aucun 

argent et aucun temps pour participer à ces réunions, il est clair 

que nous pouvons être bienvenus, mais nous ne participerons 

pas là à ces réunions. Maintenant, j’ai voulu ajouter que quelque 

chose d’autre de plus global s’est entendu à la discussion sur le 

fait de suivre en haut sur la responsabilité ICANN. Peut-être je 
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me trompe et peut-être l’avenir va prouver que ma question est 

basée pas bien, mais je suis inquiété parce que nous avons déjà 

adressé le département à l’extérieur d’ICANN. Ils discutent cette 

sorte de chose à l’extérieur d’ICANN et ils nous disent si vous 

voulez participer, venez à notre réunion. ccTLD est le même. 

Cela arrive dans mon pays. Venez à mon pays si vous voulez 

savoir ce qui arrive dans cette région aussi. Donc j’ai peur que 

cette création des fournisseurs de nom de domaine aille nous 

dire que nous allons faire ce travail à l’extérieur d’ICANN. Si vous 

voulez participer, venez et cela sortira tout le sens d’ICANN et ils 

n’auront besoin de nous plus. 

Il y a un autre article ici qui me dérange et il est qu’ils disent que 

nous devons donner de l’argent. Les enregistrements le disent. 

Les greffiers donnent de l’argent à ICANN, mais je crois que nous 

payons et nous pouvons participer aussi aux activités ICANN. Il y 

a un risque ici. Je ne sais pas comment corriger cette situation, 

mais nous devons suivre ce qui arrive parmi les fournisseurs et 

l’Association de Nom de Domaine. Dites merci beaucoup, M. le 

Président. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Je suppose que je vous donnerai mon opinion, 

mais ce sera rapide. Si quelqu’un d’autre veut contribuer, faites 

s’il vous plaît. Clairement, l’argent qui entre dans ICANN est de 
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l’argent registrant. Y faisons face. Il est acheminé par d’autres 

gens. Mais quand j’ai commencé dans ICANN, les greffiers et les 

enregistrements ont dit que c’est notre argent. D’habitude, ils ne 

le disent plus. Certains d’entre eux font, je comprends, mais 

nous avons formé certains d’entre eux, pas ils tous. 

Ce qu’ils font à leur temps libre dans leurs propres groupements 

à l’extérieur d’ICANN, nous ne pouvons pas contrôler vraiment. 

Vers la mesure que cela a pour résultat des choses que nous 

aimons, nous pouvons l’applaudir certainement. Vers la mesure 

il a pour résultat des choses que nous croyons sont le comptoir à 

nos intérêts, je crois que nous devons parler en haut. Je ne crois 

pas que nous ayons beaucoup les terres pour dire qu’ils ne 

peuvent pas se rencontrer ou ils ne peuvent pas travailler tout 

seuls sur leurs propres frais dans leur propre lieu. Donc je crois 

que c’est un dossier d’observation que nous devons être 

conscients de ce qui continue vers la mesure nous pouvons et la 

vague les bannières rouges si et quand nous voyons quelque 

chose arriver que nous ne croyons pas sont appropriées. Je ne 

suis pas sûr ce que d’autres choses nous l’avons nous pouvons 

faire. 

J’approuve autres pensées. Autre chose ? Tijani, un dernier 

commentaire. 
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TIJANI BEN JEMAA : Merci, M. le Président. Je crois que Sébastien n’a pas voulu dire 

que nous avons besoin de les arrêter le faisant. Non. Il essayait 

juste d’attirer notre attention sur le risque possible que nous 

ayons besoin d’être conscients de. Nous ne serons pas capables 

de les arrêter, mais nous devons en parler. Je crois que c’était ce 

que Sébastien disait. Si je me trompe, s’il vous plaît, Sébastien, 

corrigez-moi. 

 

ALAN GREENBERG : Nous en sommes au courant parce qu’ils en parlaient ici. Nous 

ne pouvons pas le faire respecter ils en parlent dans l’avenir. Je 

crois que nous sommes, sinon dans l’accord, alors nous sommes 

tous sur le même territoire général. 

D’autres commentaires, quelque chose d’autre ? Alors nous 

appelons cette partie de la réunion à une fin. Suivons-nous 

l’ordre sur la liste, ou déplaçons-nous des choses ? 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Nous faisons des annonces sur la présidence. 

 

ALAN GREENBERG : Les annonces sur la présidence, donc la présidence a quelques 

annonces. Ai-je une annonce ? 

C’est un de ces temps tristes que nous disons merci aux gens qui 
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ont travaillé très dur. Comme vous verrez, quelquefois c’est 

moins triste que d’autres. Mais, tout d’abord, je voudrais 

remercier Alberto Soto et Humberto Carrasco pour leur service 

comme présidents de LACRALO et le secrétariat. Pourriez-vous 

vous lever ici ? 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Merci beaucoup. 

 

ALAN GREENBERG : Je peux dire certainement, « Cela ont été quelques années 

intéressantes avec beaucoup d’accomplissements aussi bien 

que l’intérêt. » 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Quelqu’un a-t-il vu Aziz ? C’était une plaisanterie. Aziz est à trois 

pieds plus grands que je suis et je n’ai jamais aucun problème en 

le trouvant. Aziz, pouvez-vous vous lever s’il vous plaît ? J’ai fait 

un commentaire d’Aziz dans la vitrine l’autre jour et je le 

répéterai parce qu’il a besoin de la répétition. Comment Aziz 

pourrait avoir été le Président d’AFRALO — et il n’a pas disparu 

depuis les deux ans derniers — et a enlevé cette réunion, en 
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incluant toutes les petites choses de côté comme la vitrine, le 

NGOs qui nous visitent, les étudiants qui nous ont visités, nous 

visitant des étudiants — j’ai un montant équitable d’énergie. Je 

ne suis pas proche n’importe où, donc je dis merci. Je dois 

montrer aussi qu’à moins que je ne me trompe — et quelqu’un 

que je suis sûr me dira — que ce a la première fois qu’en général 

la personne a presque les 45 tours aux mains été l’hôte pour une 

réunion d’ICANN. Il y a d’autres gens qui ont été impliqués. Je ne 

crois pas que nous ayons eu un autre qui l’a fait pas mal les 45 

tours aux mains. Sébastien, désolé. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET : Nous avons collaboré. 

 

ALAN GREENBERG : Vous aviez probablement un peu plus de gens à Paris qu’il avait 

ici. Mais merci. Cela a été une merveilleuse réunion. Cela a été 

une grande expérience pour nous tous et nous nous attendons à 

ce que vous commenciez à travailler de nouveau sur AFRALO 

immédiatement. C’est une plaisanterie. Il n’est jamais arrêté. 

Dites merci beaucoup de nous tous. 

 

AZIZ HILALI : Merci, Alan. Merci beaucoup. Je suis très heureux de le faire pour 

la communauté, pour ALAC et j’espère que l’avenir suivant 
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rencontrant des membres d’ALAC organisera la réunion dans 

leurs pays. Aussi, je remercierai Sébastien, qui a encouragé moi 

et Tijani et Bali]. Il n’était pas un membre du conseil 

d’administration, il a encouragé. Je lui ai dit que c’est le travail 

dur, mais il nous a encouragés et nous avons fait une demande. 

La première fois, c’était [peu clair] ou [peu clair], qui sera l’hôte. 

Mais une réunion d’ICANN est très grande et nous avions besoin 

du gouvernement. Je veux aussi remercier toutes les autorités 

au Maroc parce qu’il y avait le travail très dur. La sécurité, le 

ministère de ministère des Affaires étrangères pour donner des 

visas. Le ministère [d’inaudible] est le régulateur pour le Maroc. 

Ils font le très bon travail et je le remercierai ici. Merci. Merci 

pour tous. 

 

ALAN GREENBERG : Je n’ignorais pas certainement l’effort de Tijani dans cela. Avec 

notre appréciation. 

 

AZIZ HILALI :   Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Je ne suis pas tout à fait encore fini. Aziz a mentionné Tijani, un 

autre de ces gens avec pas beaucoup d’énergie. Tijani et le 
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groupe AFRALO entier qui le mettent et peu importe combien 

bon vous êtes, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Nos 

chapeaux d’à vous. Merci. Vous avez mis en place une norme qui 

va être difficile à battre. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Dites merci beaucoup, Alan. Je ne crois pas que cela puisse 

arriver sans la grande aide du personnel. Nous avons le 

magnifique personnel, un vraiment magnifique personnel. 

Croyez-moi, ce n’est pas un compliment que je donne. 

 

ALAN GREENBERG :  C’est un compliment. 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Nous le prendrons. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Non, Non. je ne fais pas des compliments, je vous dis la vérité. Ils 

sont vraiment utiles pour tout. Ils étaient avec nous à tout le 

temps. Je veux mentionner Gisella. Nous sommes ensemble sur 

Skype au minuit, à 1 h. Oui, oui, oui. Nous devons applaudir 

notre personnel très, très fortement. 
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ALAN GREENBERG :  Autant que je puisse comprendre, Gisella ne dort pas en fait. 

    Suis-je fait ? 

 

ALBERTO SOTO : Je n’avais pas de temps pour exprimer ma gratitude, mais je le 

ferai maintenant. [peu clair] pour votre soutien en faveur de 

mon travail. Je remercie surtout de cette réunion, Olivier. Merci 

pour votre soutien quand vous étiez le Président ALAC. Vraie 

passion. Un autre en particulier, Cheryl Langdon-Orr. Vous êtes 

ma mère pour toujours [peu clair], pour le travail, pour la 

persistance, pour tous. Merci. Merci. Merci pour un autre lundi 

cher ami. Quand vous étiez sur la carte, j’avais besoin de l’aide. 

Vous avez participé à la réunion de LACRALO et un autre soutien 

en faveur de moi est très bon personnellement. Merci. Merci 

tous. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Je veux aussi profiter l’occasion pour saluer l’étranger 

Humberto comme président. On me dit que notre Secrétariat 

entrant est dans la pièce. Je n’avais pas vu Marissa entrer, donc 

mes apologies. Je ne m’étais pas rendu compte que vous étiez 

entrés en possession de la pièce. Si vous me donnez un moment 

pour accorder avec le personnel. L’article suivant à notre ordre 

du jour est le lancement du nouveau site Internet ou au moins 
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une discussion du lancement du site Internet qui est déjà arrivé. 

Feu vert. 

 

LAURA BENGFORD : Bonjour, tout le monde. Tout d’abord, félicitations, tout le 

monde, sur votre nouveau site Internet. Cela a été vraiment un 

voyage fantastique et comme vous tous savez probablement, il 

est lancé maintenant. Nous avons voulu juste prendre un temps 

bref pour parler de quels articles ouverts nous avons sur le 

roadmap et répondons à toutes questions que vous avez et 

ensuite je le délaisserai à Ariel pour parler un petit peu d’où vous 

pouvez fournir la réaction et certaines des analytiques et 

combien de visiteurs sont venus jusqu’à présent. 

Ariel révèle le site Internet là immédiatement. Si vous allez au 

nouveau site Internet, il y a un jeu de cookies et une petite boîte. 

Il se lèvera et dira, « Soyez bienvenus au nouveau site Internet. » 

Il y a un lien à une page pour fournir la réaction et c’est la page 

qu’Ariel affiche qui révèle la réaction différente là. 

Je suis sûr que vous avez exploré les pages qui sont là déjà. Une 

région principale à laquelle nous ne sommes pas arrivés tout à 

fait avant le lancement était les Applications ALS pour que 

soient toujours sur le vieux site Internet. Juste un rappel, il est 

rebaptisé LegacyAtLarge.ICANN.org. Tout est toujours là-bas, 

ainsi être assuré que nous n’avons perdu rien et nous avions 
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tout à fait un grand effort dans l’assurance que tout a été 

converti. 

La deuxième chose qui est un effort en cours est des traductions 

et une accessibilité. Nous avons fait une mise à jour beaucoup 

plus détaillée sur l’accessibilité du site Internet dans le Groupe 

de travail d’Accessibilité plus tôt ce matin pour qu’aillent être un 

effort en cours pour le recevoir certifié au niveau les normes 

d’AA. 

Alors nous nous attendons faire un peu de travail 

supplémentaire dans la région de modèle contente. Nous avons 

vraiment beaucoup de nouvelles capacités qui permettent les 

régions et RALOs et d’autres gens au contenu d’auteur et aux 

nouvelles et donc nous nous attendons à ce que pour être une 

région que nous voulons encourager les gens à utiliser et utiliser 

et donc nous regardons l’action de quelques efforts 

supplémentaires dans cette région. 

Ainsi, à quoi vous pouvez vous attendre est toutes éditions qui 

se lèvent — et nous avons eu très petites éditions, qui est 

toujours une très bonne indication —, mais nous avons eu la 

paire et nous essayons d’adresser ceux tout de suite puisqu’ils 

se lèvent. Ainsi dans l’effort d’être complètement transparents 

de ceux, nous montrerons ceux sur le wiki. Je crois que je vais le 

rendre à Ariel pour passer par le wiki, vous permettre de savoir 
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quelle réaction nous avons reçu et jetons un coup d’œil à 

certaines des analytiques que nous avons sur le site Internet que 

nous partagerons à une base en cours avec vous. Une autre 

attente, nous ferons probablement des mises à jour directement 

avant les réunions, ainsi probablement une autre mise à jour en 

juin et le fait de fixer n’importe quoi qui se lève le long de la voie. 

Ariel. 

 

ARIEL LIANG : Merci, Laura. Je veux juste vous montrer, nous avons vraiment 

une page wiki c’est créé pour recueillir la réaction sur le site 

Internet. Juste pour pointer vous où vous pouvez donner la 

réaction êtes vous descendent sur la page au foot et vous voyez, 

« Le site Internet de communauté, » et sur le dernier appelé, « la 

Réaction de Site Internet, » et ensuite vous y cliquez. Il vous 

prend à cette page qui vous montre le roadmap et aussi le lien 

vers la page wiki. C’est où nous recueillons tous les 

commentaires. 

C’est la page wiki et ici, vous pouvez signaler des éditions, les 

pensées ou les articles que vous croyez peuvent être améliorés 

ici et ensuite nous documenterons tout ce contenu ici et sur la 

façon que nous adressons ces éditions en bas ci-dessous. 

Jusqu’à présent, nous venons de recevoir quelques-uns. Surtout 

d’Alan, c’est pourquoi si vous avez la réaction supplémentaire, 
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n’hésitent pas s’il vous plaît à faire des observations sur cette 

page et nous y travaillerons diligemment et nous attaquerons à 

eux. Aussi, je vous donnerai un aperçu rapide de l’Analytique 

Google. Donc nous avons installé l’Analytique Google pour pister 

le trafic sur le site Internet. C’est la page Google Analytics. Je ne 

suis pas sûr si tous d’entre vous l’ont utilisé auparavant, mais 

cela peut pister combien de pages voit nous avons sur le site 

Internet, combien de visiteurs uniques nous avons pendant une 

période et ensuite aussi combien de temps ils ont passé sur 

chacun pagine. Jusqu’à présent, le taux de réponse est assez 

bon. Par exemple, nous avons une période. Le temps moyen 

passé sur une page est environ 24 minutes. Donc cela signifie 

que les gens explorent vraiment le site. Alors quand nous avons 

lancé le site, il y a environ 70 visiteurs uniques. Donc c’est 

beaucoup mieux que ce que nous avons fait pour le site plus 

vieux, mais ceux qui pistent seront le long terme et ensuite nous 

l’avons lancé seulement environ une semaine et donc nous 

contrôlerons la performance. 

Donc ouais, c’est juste un aperçu rapide de cela. 

 

ALAN GREENBERG : Évidemment, 24 minutes par page peuvent signifier que c’est si 

déroutant, il leur prend que longtemps le lire. J’essaie de ne pas 

être moyen, mais de temps en temps, je dois faire un petit peu. 



MARRAKECH – Réunion de synthèse de l’ALAC et de la direction régionale                              FR 

 

Page 23 sur 65   

   

Je devrais vous dire qu’au cours des années passées, quand 

j’avais l’habitude de diriger un grand groupe technique, ils me 

maudiraient parce que peu importe combien ils l’ont évalué, au 

cours de cinq minutes de moi l’essayant, je trouverais plusieurs 

choses débourrées il. J’ai un truc. Autres commentaires ou 

pensées sur le site Internet ? En dépit de ces commentaires, c’est 

mieux infiniment que ce que nous avions auparavant, ainsi 

merci. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Alan ? C’est la voix de la Déesse [peu clair]. 

 

ALAN GREENBERG : Ah. La voix de la Déesse qui se cache derrière quelqu’un d’autre 

et je ne pouvais pas voir. La déesse, le microphone est le vôtre. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Ma carte était bien sortie. Merci. Ce n’est pas en fait une Déesse 

du tout, mais c’est Cheryl Langdon-Orr. 

Une chose très récemment, j’ai noté quand je passais par le site 

Internet — et je, bizarrement assez, n’avais pas de temps pour 

faire même la réaction —, mais c’est quelque chose que je 

croyais, « Oh, bien, je peux lever ici. » Ainsi parmi mes 

félicitations et merci, que vous savez que vous êtes déjà arrivés, 
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il n’y a pas un moyen facile et clair pour arriver de l’espace qui 

est notre page d’atterrissage maintenant et notre wiki. Au 

moins, pas que mon esprit éméché pourrait constater à 

n’importe quelle heure du jour que c’était. Je suis sûr que c’est 

là. C’est juste que cela a besoin d’être vraiment évident. Ne moi 

dites pas qu’il est baissé en bas des courses énumèrent la page. 

C’est une bonne raison pour vous de le changer. Cela a besoin 

d’être en haut en haut parce qu’Alan, Cheryl et Olivier iront à 

cette page et ensuite ils iront, « Oh, le droit. Nous voulons 

regarder les notes des minutes du jour de quoi que, » et nous 

voulons immédiatement juste faire un voyage de côté à où nous 

savons que le truc est et ensuite nous viendrons et reprendrons 

un voyage dans. Ainsi, jusqu’à ce que nous recevions tout 

l’intégré et une pleine bibliothèque de données liées — et j’aime 

croire que cela pourrait arriver un jour, ce n’est pas là encore — 

donc nous devons passer toujours et il serait gentil juste d’avoir 

un cabillot rapide d’une description. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci. Ce qu’Alan font est vont au calendrier, qui est lié 

directement de la page d’accueil. Ce n’est plus sur la page 

d’accueil, qui ne m’ennuie aucune fin, mais à part cela, le 

calendrier me permet vraiment ensuite d’aller aux réunions que 

je cherche. À propos, j’ai été présenté à et parlé la nouvelle 

personne qu’ICANN a engagée, qui est affectively — pas son titre 
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ici —, mais un bibliothécaire, qui nous aidera à organiser toutes 

nos données. Je suis optimiste que nous pouvons y arriver en 

fait quelque part. 

Quelqu’un d’autre ? En ne voyant personne, merci. Je crois que 

nous avons besoin d’un peu d’acclamations. Ils y ont travaillé 

pendant longtemps. 

L’article suivant que nous avons est des rapports des liaisons. 

Nous avons une quantité de temps significative, plus que j’avais 

planifié en fait. Je voudrais le suggérer. Nous avons 30 minutes 

allouées pour cela. Avons-nous des liaisons ici qui voudrait en 

parler ? Je ne peux pas entendre vous, Judith. 

 

JUDITH HELLERSTEIN : Alan, si nous avons le temps supplémentaire, peut-être nous 

pourrions mettre la réunion de secrétariat plus haut pour que 

nous puissions finir alors plus tôt, donc nous pouvons arriver 

aux barres. 

 

ALAN GREENBERG : Mais nous avons un autre article entre lesquels nous ne pouvons 

pas bouger, ainsi probablement non. Désolé. 

Y a-t-il des liaisons qui sont disposées à annoncer ? Nous avons 

une liaison, Julie Hammer. 
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PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Nous avons trois. 

  

 

ALAN GREENBERG : Désolé. Ma vision périphérique est pas assez bonne. Nous 

prendrons Julie Hammer d’abord parce que je l’ai vue premier. 

Julie. 

 

JULIE HAMMER : Merci, Alan. Seulement deux ou trois choses à mentionner. 

Comme vous êtes tous conscients, SSAC était la première 

organisation affrétante à approuver le Rapport de 

Responsabilité CCWG et avec un peu de chance, qui a encouragé 

d’autres membres de la communauté à monter et le faire. Il est 

excellent de voir qu’il y a seulement un pour aller, donc c’est de 

grandes nouvelles. C’était tout à fait stimulant, mais je dois dire 

que ma vie a été très rendue plus facile par l’action réciproque 

supplémentaire et la connaissance que j’ai glanées des 

discussions dans ALAC et devant non seulement compter sur ma 

participation dans le CCWG pour devenir informé, dites merci 

ainsi beaucoup à mes collègues ALAC pour m’aider là. Lors de 

nos réunions SSAC fermées hier, Lyman Chapin, qui est l’autre 

représentant et moi, suggéré à d’autres membres SSAC qui 
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devraient n’importe qui s’intéresser à reprendre nos rôles 

comme les représentants sur le CCWG, que nous serions 

disposés à leur permettre de le faire. Après que le rire s’est 

calmé, curieusement assez, personne ne s’est proposé, donc je 

continuerai dans ce rôle. 

Un petit peu plus sérieusement, merci mille fois pour l’action 

réciproque dimanche. Je sais que le SSAC et Patrick évaluent en 

particulier, hautement l’action réciproque avec ALAC. Vous êtes 

vraiment le groupe qui fournissent la plupart de réaction sur les 

rapports que nous avons et nous apprécions beaucoup cet 

intérêt et la réaction et comme Patrick al dit, s’il y a des thèmes 

supplémentaires ou questions spécifiques que vous avez, 

rendez-les s’il vous plaît connus et je sais que vous le ferez. Mais 

juste vous donner des têtes en haut, nous venons de finir un 

certain nombre de rapports et vous avez vu ces rapports. Un 

d’entre eux, je veux toujours vous fournir un résumé. Je n’ai pas 

eu juste la chance de le faire encore parce qu’elle a été libérée 

donc récemment. Mais il y a trois partis de travail que je crois 

vont être de l’intérêt pour vous de savoir qu’ils arrivent. 

On est le travail de plus sur les éditions d’espace des noms et il y 

avait un rapport de SSAC très bref en l’accentuant il y a quelques 

éditions ici et nous allons l’examiner. C’était essentiellement 

désensibilisent la carte à certaines de ces éditions, ainsi il va y 

avoir le travail de plus y continuant. 
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Il y a un parti de travail été établi pour soutenir les représentants 

SSAC au CCWG examinant le produit aux enchères pour que 

soient une édition que cela a de tout à fait un intérêt significatif 

pour SSAC. Mais celui que j’ai voulu vraiment apporter à votre 

attention parce que j’ai vu pas mal du bavardage sur l’e-mail 

énumère dans cette communauté est que SSAC donne le coup 

d’envoi un parti de travail s’est concentré sur l’harmonisation 

IDN. Et les éditions qu’ils veulent y examiner sont IDN ccTLD 

pistent vite, le TMCH, le travail sur les règles de génération 

d’étiquette pour la zone de racine, le travail d’IETF SUR 

IDNA 2008. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais j’essaierai et 

apprendrai ce que cela signifie. Évolution d’Unicode conseil 

standard et différent à propos de deuxièmes politiques de 

niveau, telles que les tables de langue. 

Donc je sais que vous avez parlé du fait de fermer votre parti de 

travail d’IDN et il est possible que vous n’ayez pas juste les 

ressources pour continuer votre propre travail sur cela. Mais j’ai 

voulu juste vraiment apporter à votre attention que SSAC va 

travailler dans cet espace et j’essaierai et vous garderai informés 

sur ce qui arrive là. C’est aussi un espace où il est possible qu’il y 

ait deux ou trois experts IDN techniques à l’extérieur de SSAC qui 

peut être invité, particulièrement de la région IETF, peut être 

invitée à travailler avec SSAC sur ces éditions. 

Donc cela accomplit mon rapport. 
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ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. J’ai une question. Quelqu’un — cela peut avoir 

été Olivier, mais je ne suis pas sûr — a levé l’édition l’autre jour 

de nous n’entendons pas beaucoup ces jours-ci des collisions de 

nom. SSAC fait-il certain confirme le travail pour voir qu’avons-

nous un problème réel, ou avons-nous la statistique étant 

recueillie autre voie ? 

 

JULIE HAMMER : Merci, Alan. Un des problèmes que SSAC a du fait de confirmer 

sur les collisions de nom est que la mesure que SSAC a 

recommandé d’être mis en place pour permettre à l’évaluation 

d’arriver n’a pas été faite par ICANN, donc, il est très difficile 

d’évaluer si les collisions de nom se sont produites parce qu’il 

n’y a aucune donnée à être examinée. Il y a un certain nombre 

d’éditions que SSAC a vraiment considéré le fait d’examiner, 

mais c’était si large et si large qu’après y avoir travaillé depuis 

deux ou trois mois, nous avons manqué vraiment de recevoir la 

traction. J’étais sur ce parti de travail et l’ai signalé dans mes 

rapports mensuels et donc à ce stade, ce que nous allons faire 

est attendent pour voir ce qui arrive avec la révision c’est 

entrepris par ICANN lui-même. 
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ALAN GREENBERG : je pourrais suggérer que les SSAC soutiennent un rapport vide 

sur leur évaluation de collisions de nom basées sur la statistique 

qui a été cueillie. Maureen, je sais que vous allez devoir partir en 

courant aux ccNSO. Faites vous voulez juste partir en courant et 

soumettre votre rapport dans d’autres moyens, ou faites vous 

voulez parler d’abord. 

 

MAUREEN HILYARD : j’ai un rapport bref. Je peux prendre cinq, dix minutes. Oui, dans 

environ le temps de demi-heures, évidemment, le Conseil ccNSO 

se rencontre et prendra une décision quant à s’ils vont soutenir 

la soumission à la responsabilité CCWG. Bien que, je ne suppose 

pas qu’il y aura n’importe quoi de fâcheux, il y a eu quelques 

inquiétudes levées par les membres pendant le processus et il 

sera intéressant de voir quels résultats. 

Juste pour donner un aperçu bref de certaines des choses qui 

sont arrivées pendant le cours de l’année, il y a eu une révision 

importante et un aperçu de leurs directives d’organisation et 

règles de procédure et ceux-ci sont présentés aux membres lors 

de cette réunion et seront adoptés à la réunion du conseil 

d’aujourd’hui. Ils ont un vraiment grand foyer pour l’année 

prochaine sur dépistent et l’engagement. Ils ont 457 membres 

ccTLD et probablement pas étonnamment, quand nous 

considérons certains des ALS que nous avons qui ne participent 
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pas autant que nous voudrions qu’ils fassent, ils ont le même 

dilemme. 

Une des choses que, par exemple, l’équipe de leadership 

APRALO a assisté à l’APTLD se rencontrant dans Auckland très 

récemment et il y a un grand nombre de l’Asie le membre de 

Pacifique ccTLDs qui pourrait faire avec un petit peu plus de 

soutien, donc APRALO va encourager leurs ALS à communiquer 

avec eux et essayer et s’occuper du fait de restimuler cette 

connexion. 

Une autre décision qui sera faite aujourd’hui, évidemment, sera 

re — l’élection d’une nouvelle présidence de conseil puisque 

Byron prend la retraite. C’est tout. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Avant que je prenne toutes questions, nous 

essayons de mettre la visite de Göran plus haut, c’est pourquoi si 

nous réussissons, alors nous honorerons la demande de Judith 

du fait de faire monter le programme entier et du fait de vous 

permettre de sortir plus tôt. Mais il dépend de si nous pouvons 

recevoir en fait lui et les gens différents qui viennent avec lui 

pour devenir ici premiers. 

Commentaires ou questions pour Maureen ? 

 



MARRAKECH – Réunion de synthèse de l’ALAC et de la direction régionale                              FR 

 

Page 32 sur 65   

   

CHERYL LANGDON-ORR : Juste brièvement, si vous seriez aussi gentils que de nous 

actualiser de la réunion, Maureen, je sais qu’un certain nombre 

nous vraiment tiendraient à raccompagner un Skyping à la 

porte. Pas à peine sur le CCWG, mais aussi ce à quoi je me fie, 

sera la confirmation de Katrina, et je me fie à la rétention de 

Byron comme la vice-présidente. Merci. 

 

MAUREEN HILYARD : Je vais certainement. 

 

ALAN GREENBERG : Merci, Maureen. Olivier, quelque chose arrivant dans le GNSO ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Dites merci beaucoup, Alan. Le GNSO a été en vacances dans 

Marrakech, en ne faisant pas beaucoup du tout. Comme nous 

savons, les conseillers ont visité les sites différents. Rebobinons 

pour le record. C’était une plaisanterie. Non. Le GNSO a été 

évidemment très occupé comme tous les autres dans ICANN et 

ils se sont rencontrés au cours de quelques jours passés. L’ordre 

primaire de discussion était, évidemment, le Groupe de travail 

de Communauté fâché sur la responsabilité ICANN. Ils avaient 

leur public se rencontrant un petit peu plus tôt cet après-midi où 

l’ordre du jour a été d’une façon ou d’une autre changé un petit 

peu. 
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Il y a deux ou trois mouvements, dont je ne suis pas tout à fait 

sûr à cause du fait que j’étais dans en général et la réunion du 

conseil d’administration pour les quelques premiers 

mouvements. Je suis conscient d’un mouvement, qui était 

l’approbation d’approche proposée pour exécuter des 

recommandations de la révision de GNSO. Cela a été retiré. Cela 

pourrait être en raison du manque de temps pour en fait le 

discuter et le poursuivre, donc le travail là, le vote qui est tenu 

d’approuver la mise en œuvre de ces recommandations a été 

déplacé à l’appel de GNSO suivant. 

À part cela, les grandes nouvelles du jour, évidemment, sont 

l’approbation des recommandations du Groupe de travail de 

Communauté fâché lors du fait d’améliorer la responsabilité 

d’ICANN. Le président GNSO a décidé d’avoir le vote survenant 

dans deux phases. 

La première phase était un lot de recommandations, qui n’ont 

pas inclus la recommandation 1, la recommandation 2, la 

recommandation 6, la recommandation 10 et la 

recommandation 11. Si vous me demandez que ceux-ci soient, 

on peut leur renvoyer, évidemment, sur vos documents. Donc le 

premier lot n’a pas inclus ceux-ci dans là. Le vote est survenu et 

l’approbation était unanime. Maintenant, en ce qui concerne la 

recommandation 1, 2, 6, 10 et 11, il y avait quelques abstentions 

et quelques aucun vote. Sur la recommandation 1, il y avait deux 
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votes contre. La recommandation 2, il y avait deux, aussi. La 

recommandation 6, il y avait une abstention et un aucun vote. 

La recommandation 10, il n’y avait deux aucun vote et la 

recommandation 11, il n’y avait deux aucun vote, aussi. Mais 

depuis qu’il y avait seulement deux, le montant que vous aviez 

besoin de passer la recommandation, la majorité formidable a 

été accomplie. C’est correct. Merci, reine de processus. La 

majorité formidable a été accomplie et donc, le Conseil GNSO a 

approuvé le rapport final d’être reporté. 

Des questions sur cela spécifiquement ? Je n’ai pas fini mon 

intervention, donc je ne sais pas si vous voulez que je finisse. 

Non, donc y avons des questions et ensuite je finirai. 

 

ALAN GREENBERG : Merci. Comme c’est une affaire de record public, pouvez-vous 

nous épargner la peine de le chercher et nous dire où le pas est 

et l’abstention est venue de ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Oui, dites merci beaucoup, Alan. Je croyais que vous alliez me 

poser cette question. Sur la recommandation 1, les aucun vote 

ne sont venus de David Cake et d’Edward Morris. Tous les deux 

ont fait des déclarations quant à la raison pour leur aucun vote 

et ceux-ci seront aussi transmis par l’e-mail au Conseil GNSO 
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ainsi quant à eux pour être exacts. Sur la recommandation 2, 

Stefania Milan et Edward Morris ont voté non. Il y a aussi des 

déclarations attachées à cela et ce sont des déclarations 

officielles, évidemment, qui seront transmises à la carte ICANN. 

La recommandation 6, Edward Morris s’est abstenu et Marilia 

Maciel a voté non. La recommandation 10, Edward Morris n’a 

pas voté, Marilia Maciel et la recommandation 11, Stefania Milan 

n’a pas voté et Edward Morris a voté non. Comme j’ai dit, pour 

chacun de ceux-ci, il y a une raison et il est soigneusement 

expliqué. Si vous voulez, je peux envoyer à l’ALAC un 

compendium des différentes déclarations qui seront faites, ou je 

suis sûr qu’ils seront publiés en temps voulu. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Finalement, un article supplémentaire qui est vraiment devenu 

discuté après cette discussion était une discussion sur la mise en 

œuvre RDAP et il y avait un peu de tristesse d’un peu de travail 

qui est actuellement fait. La pensée qu’apparemment, il y a 

d’autres pistes qui surviennent simultanément, donc le conseil y 

continuera probablement la discussion. Il y avait un article 

remarquable supplémentaire qui a été présenté pendant le 

micro ouvert. Comme vous savez que le GNSO a un segment de 
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temps où les gens peuvent se tenir debout sur le microphone et 

poser des questions, et cetera. Un des conseillers a présenté les 

allégations qui ont traversé et malheureusement, je ne sais pas 

beaucoup du thème, mais peut-être les gens font ici du 

harcèlement sexuel. Cela a été la discussion qui s’est promenée. 

Il a été présenté au conseil et le conseil a dit officiellement qu’il 

aiderait de toute façon s’il y avait des règlements ou quelque 

chose comme ça qui aurait besoin d’être conçu dans ICANN. En 

ce moment, on pense qu’autant que le personnel soit inquiété, il 

y a toutes les sortes de clauses, et cetera dans les arrêtés 

d’ICANN. Autant que les volontaires sont inquiétés, ils ne sont 

pas à part, évidemment, des règles ordinaires de procédures et 

des documents qui demandent les gens pour être courtois l’un 

envers l’autre, etc. Je n’en ai pas les noms exacts. Je suis fatigué 

un peu. 

Donc c’est le statut actuel. Je ne suis pas sûr si l’ALAC veut aussi 

offrir son assistance dans une telle chose, mais il semble que la 

détermination autour de la pièce dans le Conseil GNSO était 

d’aider de toute façon il pourrait. 

 

ALAN GREENBERG : Je vois que Cheryl veut y faire des observations. Mais avant cela, 

la ccNSO a approuvé la proposition de responsabilité. 
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CHERYL LANGDON-ORR : Non, ils n’ont pas. Les membres ccNSO. Désolé. Le recevons [peu 

clair].  

 

ALAN GREENBERG : Le Conseil ccNSO, non ? 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Non. Les membres ccNSO ont indiqué avec un spectacle de 

cartes, qui est la façon qu’ils opèrent, leur soutien. Le conseil 

convoquera maintenant à 5 h et délibérera et votera. 

 

ALAN GREENBERG : Désolé. Ma source d’information était incorrecte. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Demandez-moi. 

 

ALAN GREENBERG : La déesse parlera maintenant sur le harcèlement sexuel. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Effectivement, elle va parce que c’est une affaire - je voudrais en 

fait suggérer que nous pouvons l’appeler probablement juste le 

harcèlement comme une édition être cela d’un sexuel et d’un 

sexe a basé la nature ou autre voie. C’est essentiel. Je voudrais 
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suggérer — je ne peux pas imaginer en train en général — la 

communauté et l’ALAC l’action autre qu’être dans le plein 

soutien d’entre nous collaborant comme une communauté de 

garantir que chacun se sent sûr et est capable de contribuer 

dans l’environnement dans lequel nous travaillons être cela lors 

d’une réunion d’ICANN ou en ligne. Nos mots en ligne sont en 

fait, seulement récemment, tout à fait bons et tout à fait 

adéquats. Aussi ennuyeux qu’il doit être d’accord, la chaque fois 

vous entrez Adobe Raccordent des pièces que vous allez suivre 

de certains principes, qui est un pas important pour rappeler à 

chaque nous des normes et des normes de comportement qui 

sont attendues de nous et si nous ne pouvons pas nous 

comporter de cette façon, nous devrions nous lever et sortir des 

pièces. C’est un espace dans les réunions physiques. C’est une 

affaire que je dois encore trouver quelqu’un autre que le d’un 

grand secours du tri. C’est une affaire d’énorme sensibilité parce 

que tandis que nous avons un champion — si je peux utiliser ce 

terme délibérement — dans une jeune femme que j’admire, qui 

est disposé à se proposer et dans beaucoup plus de public que 

beaucoup d’entre nous suggéreraient le plus pourrait faire la 

voie l’apporte à notre premier rang et je peux vous assurer qu’il 

y a beaucoup d’hommes et femmes qui ont augmenté pour 

l’aider et soutenir pour se sentir sûres depuis qu’elle a eu cette 

expérience ici lors de cette réunion. 
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Mais c’est non seulement une affaire de ce cas. Ce cas est 

simplement un papier de contact. C’est juste un début. Nous 

vraiment avons besoin d’avoir des mécanismes de sécurité et 

des capacités. Nous vraiment avons besoin d’avoir une situation 

où quelqu’un qui est inconnu à la façon que nous organisons 

nous-mêmes et la façon que nous dialoguons peut savoir que si 

je suis troublé et si je me sens menacé, c’est les attentes de se 

sentir sûr auquel je peux m’attendre. 

Nous devrions commettre, nous devrions le faire, nous devrions 

le soutenir, mais nous ne devrions pas aussi en devenir 

hystériques. Les humains font des choses vraiment horribles à 

leurs humains pareils. Ils vont tristement continuer à le faire 

dans nos actions réciproques ici. Ce que nous faisons est 

dirigent et normalisent les attentes. 

Je veux certainement relever ma main pour contribuer. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Je vais profiter cette occasion pour officiellement demander qui 

soutient ce que Cheryl a dit juste ? 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Membres d’ALAC seulement ou… 
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ALAN GREENBERG : Non, pas membres d’ALAC seulement. S’il y a une activité 

continuant dans ICANN, qui va aider à fixer la solution, mettre 

des règles dans les endroits — ceux de vous qui me connaissez, 

je peux ajouter deux ou trois articles machiavéliques après cela, 

que je n’exprimerai pas — je le soutiens fortement. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Merci, M. le Président. Avec votre permission, parce que je suis 

maintenant en contact constant avec mon jeune ami, je lui 

voudrais à en fait Skype que l’unanimité d’en général dans la 

pièce ALAC est derrière sa cause. Merci. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Ainsi, mes fins de rapport. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Un article que nous avions à l’ordre du jour hier 

— hier, il y a deux jours, j’ai perdu la piste complète, un jour dans 

les derniers jours — quand nous parlions de la renaissance de 

groupe de travail, retirons le meurtre de groupe, quoi que, nous 

avions une discussion du Groupe de travail IDN. Le consensus 

dans le groupe des gens dans cette pièce à ce temps était, bien 

que, il y a toujours l’abondance de travail d’IDN à être fait, il était 

fait par un certain nombre d’individus identifiés et il n’y avait 

aucun besoin de faire être un groupe de travail formel désigné 
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dans ce rôle. Il y avait un certain nombre d’e-mails qui l’ont suivi 

par les gens qui n’avaient pas fait partie de la discussion et je 

suppose que je voudrais suggérer que nous fassions semblant 

que la discussion n’est jamais arrivée et nous le 

recommencerons en nous assurant que tous les gens qui ont 

besoin d’être il y a dans la pièce à cette époque 

merci. Comment faisons-nous à temps ? 

 

ALAN GREENBERG : Nous avons huit minutes. Nous pouvons le remplir. Nous 

pouvons dire, « Le temps pour une fracture bio, », mais vous 

avez besoin de revenir vraiment en table quand il se manifeste 

et il peut révéler 1,5 minute tôt. Donc nous nous réunirons à 

nouveau à environ six minutes dorénavant. 

Nous nous réunissons à nouveau. Prenez s’il vous plaît vos 

sièges. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM : Toujours. En tout cas, vous avez fait une demande de vous 

rencontrer avec le CEO entrant, donc le voici. Vous ne pourriez 

pas l’avoir remarqué, mais il ne va nulle part sans un berger. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : [Peu clair]. 
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RINALIA ABDUL RAHIM : Le droit, donc nous lui permettrons de se présenter et ensuite 

vous pouvez lui demander du tout vous aimez. 

 

GÖRAN MARBY : Elle n’est pas la bergère. Le berger s’assoit là-bas et il, oui, se 

cassera de temps en temps desserré. Non, ce n’était pas une 

demande plus que de moi parce que j’ai voulu vous rencontrer. 

Mais avec cela a dit, j’avais le plaisir d’en fait rencontrer certains 

d’entre vous commençant déjà vendredi, sur le trajet de barre 

célèbre duquel je l’ai apprécié énormément. Et aussi certaines 

personnes que je ne peux pas déplacer du couloir, Sébastien, 

sans me rencontrer et aussi avec certaines personnes que j’ai 

découvert que j’avais certains amis collectifs avec au Mexique et 

même les gens qui a travaillé pour moi, qui suis intéressant, 

donc je me sens beaucoup à la maison dans celui-ci. 

Tout d’abord, je voudrais dire merci pour avoir l’occasion de 

venir ici. À la fin de tout, il y a un utilisateur. Vous représentez un 

groupe très important dans un environnement qui est très 

professionnel. Il y a beaucoup de choses l’événement et votre 

groupe - et c’est ce que mon chaperon réel me dit est très 

important, mais je suis d’accord. 

Dans maintenant, quand Internet grandit aussi, il est venu de 
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quelque chose et il est devenu quelque chose d’autre et au cours 

des deux dernières années, ICANN est parti d’être une 

organisation internationale dans quelque chose qui est vraiment 

global. Et dans ce processus, il est très, très important que nous 

reconnaissions aussi toutes les différences dans la culture, la 

langue qui existent dans le monde entier — pas seulement à la 

base régionale, mais aussi dans les pays et les parties de pays 

quelquefois. 

Vous êtes vraiment un des groupes les plus importants pour 

nous aider à penser que et j’espère vraiment travailler avec 

vous, apprendre de vous et déjeuner avec vous même dans 

l’avenir. Je voudrais merci beaucoup pour le dîner et merci 

beaucoup pour l’omelette ce matin. C’est entre nous. 

Comme je suis, je devrais dire, le stagiaire ici — comme j’ai dit, 

parce que je n’ai pas commencé vraiment, c’est devenu 

officiellement officiel hier quand Steve a dit subitement tout le 

monde que je commencerai en fait dans une voie le 1 avril. Mais 

je passerai la première fois en apprenant, mais en bougeant 

aussi parce que je transfère en fait moi-même et ma famille à 

Los Angeles et je dois être là à la fin de mai. Ma famille viendra 

un petit peu plus tard après l’été, mais j’essaie juste de fixer 

quelques petites choses comme quelque part pour vivre, une 

brosse à dents, tout que vous avez besoin de faire et j’en ferai 

beaucoup. 
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Quand je commence à alors faire des choses, ce que je ferai est 

— et c’est complètement transparent — j’aiderai les 

communautés d’abord. Ce sont ceux je voudrais me rencontrer 

autant que possible et c’est les raisons je reviens à la déclaration 

que j’ai faite dans mon discours sur le discours d’ouverture 

quand j’ai dit que le rôle du CEO ICANN doit exécuter des 

politiques qui vient de la communauté. C’est-à-dire, à un nom 

personnel, limité étant un fonctionnaire et être capable de le 

faire autant que je peux, j’ai besoin de comprendre et être saisi 

de vous. Donc, je hiérarchiserai la communauté dans ce modèle 

avant que je saute sur tout le reste. Mais ce sera toujours la base 

de ce que je travaille. Quand il vient aux questions, ne moi 

demandez pas ce que je vais faire depuis les 100 premiers jours 

parce qu’immédiatement, je ne sais pas. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Je dois dire, à un niveau personnel, quand j’ai 

vu l’annonce de votre rendez-vous, j’étais ravi pour un bouquet 

de différentes raisons. Je n’ai pas entendu un commentaire 

négatif simple, qui est intéressant peut-être de ce groupe parce 

que d’habitude, nous pouvons trouver la paire. Je vous attends 

impatiemment effaçant le stagiaire de votre étiquette et ai hâte 

de collaborer pour le suivant peu pendant que. 
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GÖRAN MARBY : J’ai oublié de dire quelque chose de moi-même. Peut-être c’est 

en raison de ma culture d’où je viens, qui est la Suède, qui est 

une très petite communauté, qui est construite autour de la 

notion simple de consensus parce que si vous êtes une petite 

communauté, vous devez collaborer. Il n’y a nulle autre voie. 

Vous devez partager l’expertise, pour que soient dans ma piscine 

de gène et c’est comme ça que j’ai aussi un très intéressant - 

peut-être pour vous non intéressant, mais pour moi, la vue 

intéressante sur la critique prenante. Je veux que vous partagiez 

avec moi quand je fais quelque chose qui ne va pas et je ne le 

prendrai pas comme la critique. J’essaierai de le prendre 

comme quelqu’un qui veut m’aider à faire mon travail mieux. 

C’est la façon que je fonctionne et c’est vraiment ce que je 

voudrais avancer. Cela peut bien arriver que je vous réponde 

insolemment si je ne suis pas d’accord, mais c’est aussi dans le 

modèle. Mais je veux vraiment créer une discussion ouverte 

parce que c’est par le biais de la discussion que nous pouvons 

améliorer en fait nous-mêmes et faire des choses mieux. Nous 

ne serons pas d’accord toujours, mais j’espère que par le biais 

de la discussion, vous pouvez m’enseigner et je peux partager 

mes vues, n’avoir ainsi jamais peur. Je me demande si c’est une 

bonne déclaration, à propos, dites-moi ainsi si je me trompe. 

J’ai parié que vous allez de toute façon.  
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ALAN GREENBERG : J’ouvrirai le plancher dans un instant. Je dois faire un 

commentaire parce que j’ai été demandé de le faire. La réunion 

du conseil d’administration ouverte aujourd’hui était 

extrêmement productive comparé à beaucoup d’entre eux dans 

le passé. Nous sommes venus très près du grattage d’eux à 

cause du manque de productivité. On ne peut pas le dire du 

dernier article sur la confiance de consommateur. Et dès que 

l’étiquette entrante disparaît, nous allons en parler beaucoup 

plus. L’ALAC et en général - est passionné vraiment de ces 

éditions, donc nous n’allons pas entrer dans les détails 

aujourd’hui, mais nous servons le préavis. 

Feu vert. 

 

GÖRAN MARBY : Je suis entré dans une discussion de ce qu’une différence entre 

ce que je vais faire dans l’avenir et ce que je fais en fait jusqu’au 

27ème. Beaucoup de personnes ont une vue sur ce qui est le 

régulateur de télécommunications en fait. Quel est le rôle d’un 

régulateur de télécommunications ? Le régulateur de 

télécommunications est très simple. Il doit protéger là 

l’utilisateur final. Il doit protéger là des consommateurs, ou là 

protéger des citoyens parce que le travail d’un régulateur est de 

s’assurer que les compagnies monopolistes ne peuvent pas 

prendre chaussé sur les consommateurs de fin avec les accords 
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ou les systèmes de paiement qui ne travaille pas. Je suis formé 

dans ce mode et cela a été très important pour moi, c’est 

pourquoi peut-être nous y partageons quelques valeurs. Au 

moins une notion de cela à la fin de tout, il y a un utilisateur. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Nous avons quelques personnes avec leurs 

mains en haut. J’ai vu Sébastien et Tim. Je demande aux gens 

de garder leurs interventions courtes parce que Göran ne peut 

pas rester pour ce longtemps et nous voulons donner une 

occasion aux gens — et Tijani. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET : Dites merci beaucoup et bienvenus. Nous savions que vous 

veniez parce qu’ils ont changé la température de la pièce. Il a 

commencé à être froid juste quand vous êtes entrés, alors il 

devait vous loger et nous sommes heureux de vous fournir nous 

ici. Mon deuxième point est que vous nous avez demandé de 

vous dire la vérité. Je voudrais demander de vous que vous 

fassiez le même. Je suis sûr que vous allez, mais il est mieux de 

le dire, alors juste imaginer que peut-être vous le ferez. Encore 

une fois, saluer. 

 

GÖRAN MARBY : Merci. J’ai des problèmes de mentir parce que j’ai une mauvaise 
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mémoire. Si vous voulez être un bon menteur, vous devez avoir 

une bonne mémoire et je ne fais pas.  

 

ALAN GREENBERG : Merci. Tim. 

 

TIM DENTON : J’avais l’habitude d’être un régulateur de télécommunications 

moi-même. Bonjour. J’ai une question vraiment simple, 

Monsieur. Comment préférez-vous que votre nom soit 

prononcé ? 

 

GÖRAN MARBY : Je vous dirai maintenant un secret et c’est parce que c’est un 

secret que je ne veux pas le partager avec tout le monde, mais je 

me fie à vous. J’étais dans une réunion avec certaines personnes 

chinoises et ils m’ont dit juste que mon nom signifie en fait un 

bon cheval de regard qui est bien envoyé et les galops. J’ai parié 

que vous ne direz personne de cela. Il n’a pas d’importance 

comment vous prononcez mon nom. 

ALAN GREENBERG : Est-il juste le prénom ? 

 

GÖRAN MARBY : Juste le nom de famille. Göran. 
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Ouais. Maintenant, j’ai travaillé mondialement depuis les 20 ans 

derniers et personne d’autre à l’extérieur de la Suède n’était 

capable jamais de prononcer mon nom, donc je m’y suis 

habitué. Aussi longtemps que vous utilisez mon nom et pas 

autre nom de moi. 

 

TIM DENTON :   Marby ou Marby ? 

 

GÖRAN MARBY :  Marby. 

 

TIM DENTON :   Marby. 

 

GÖRAN MARBY : Ouais. Vous semblez que vous soyez de Gothenburg et je ne peux 

donner à personne un meilleur compliment que cela. 

 

TIM DENTON : Je suis sûr que je suis venu d’il y a là 1 000 ans. 

 

GÖRAN MARBY : Ouais, nous étions tous les Vikings. 
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TIJANI BEN JEMAA : Je parlerai en français, c’est pourquoi s’il vous plaît, si vous 

voulez, mettez votre casque. Dites merci beaucoup pour venir ici 

et consacrer votre première réunion avec la communauté à 

notre organisation. Saluer. Vous avez exprimé, à partir du 

commencement, votre désir de travailler avec les gens, 

communiquer avec les gens. C’est ce que nous voulons. 

J’avais une question j’ai voulu vous demander, mais Tim y a 

demandé. Comment prononcez-vous votre nom ? Rinalia nous a 

dit qu’il est écrit une voie et c’est prononcé une autre voie. Pour 

moi, ce n’était pas normal, mais bien. C’était une plaisanterie. 

Mais ce que j’ai voulu dire est que nous voulons travailler avec 

vous. Nous voulons travailler dans un modèle ouvert d’une 

façon ouverte avec vous. Si vous le voulez aussi, ce sera parfait. 

Si vous ne le voulez pas, nous aurons des problèmes. Merci. 

 

GÖRAN MARBY :  Je ne parle pas français très bien, donc je suis désolé. 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Merci de me donner la parole. Je veux dire comme Tijani que 

nous approuvons le nouveau CEO et comme un nouveau venu 

moi-même à cette communauté, nous espérons que nous 

serons capables de travailler avec vous aussi longtemps que 

c’est possible. Nous espérons faire un long chemin avec vous 
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parce que nous nous intéressons très à cette organisation et 

nous croyons que ce sera un espace qui nous aidera à travailler 

dans la région ICT. J’espère que vous serez un chef derrière cette 

communauté et pas devant cette communauté. Nous 

connaissons la communauté. Nous savons où nous voulons aller 

et vous devez nous aider et nous guider. Merci et bonne chance. 

 

GÖRAN MARBY : Merci et j’espère que je peux être une partie de la communauté, 

aussi. 

Merci. 

 

ALAN GREENBERG :  Harold. 

 

HAROLD ARCOS : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais parler espagnol. 

Je voudrais vous saluer à cette réunion et je voudrais vous 

demander, le CEO venant, Fadi, avait une mission. Il a 

transformé ICANN en organisation globale. Ce qui fait vous 

pensez serait le défi actuel pour cet état ou cette nouvelle ère à 

laquelle vous faites face ? Merci. 

 

GÖRAN MARBY : C’est une très bonne question et j’espère que je peux y revenir. 



MARRAKECH – Réunion de synthèse de l’ALAC et de la direction régionale                              FR 

 

Page 52 sur 65   

   

La carte et moi-même travaille beaucoup pour voir ce qui arrive 

maintenant, pendant et après la période de transition. Je crois 

que je peux déjà dire que la stabilité et la transparence vont être 

très, très importantes. La raison je ne vous donne pas la pleine 

réponse est là aussi un plan stratégique pour ICANN, avec lequel 

vous tous avez travaillé et c’est le poste de but de comment 

nous faisons des choses. Si je peux, je dire que les bornes qui 

sont produites immédiatement, quand il vient à la remise à NTIA 

seront très importants et je dois me prouver pour m’assurer que 

nous livrons aussi basé sur les promesses faites. Mais je vous 

reviendrai. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Feu vert, [peu clair]. 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Je suis [peu clair]. Je suis un invité parmi vous. Je représente le 

Barreau national en Tunisie. Je souhaite vous, Monsieur, tout le 

succès dans votre nouvelle mission et nous sommes sûrs que 

vous accomplirez avec succès ce que votre prédécesseur a 

commencé. 

J’ai deux vœux. Le premier désir est de l’Afrique. Vous avez 

besoin d’accomplir le travail qui est fait. C’est un continent qui 

mérite tout le bon travail. C’est fertile pour Internet et nous 
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attendons avec impatience qu’ICANN devrait y avoir un grand 

rôle. Le deuxième désir consiste en ce que vous devriez essayer 

d’avoir des liaisons avec le NGOs parce que par eux, la diffusion 

sera accomplie d’ICANN. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Je ne suis pas sûr dans quelle mesure vous avez été été au 

courant. Nous avons invité un certain nombre de NGOs de 

l’Afrique à nous rejoindre autour de la table. Agitez vos mains. Ils 

ne sont pas tous ici aujourd’hui. Encore un là. Je dois dire, ils ont 

participé. Ils étaient la sorte de passés ici sans beaucoup 

d’histoire et connaissance d’ICANN et ont participé très 

activement à nos discussions et il montre ce qui peut être fait si 

nous essayons un petit peu. Merci. 

Encore combien le temps avons-nous ? Encore quatre minutes. 

Nous avons Sébastien. 

 

SÉBASTIEN BACHOLLET : Oui, très court et je crois que Tijani pourrait parler de ce d’Aziz. 

Nous sommes allés à l’université hier. Nous avons parlé devant 

100 étudiants et c’était rafraîchissant, très bon, très bien 

organisé tant par Aziz que par Tijani. Ils ont fait beaucoup 

pendant cette semaine. Grâce à eux. Mais les étudiants : certains 

d’entre eux sont venus ici et ont passé deux jours avec nous et 
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quelques autres, nous les avons rencontrés juste à l’université. 

C’était un grand moment et j’espère vraiment que nous le 

répéterons dans d’autres pays. Et spécifiquement, 

particulièrement dans la Réunion de B où il est visé pour aller à 

un pays où nous ne sommes pas utilisés pour le départ et avec 

un peu de chance, le lundi pour faire certains dépistent. Encore 

une fois, la séance à l’université était grande. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Nous avons un commentaire à distance. 

 

YESIM NAZLAR : Merci, Monsieur le Président. C’est Yesim du personnel ICANN. 

[peu clair] dit : « Soyez bienvenus, Señor Göran. Du Venezuela, 

nous vous saluons. Merci. » 

 

GÖRAN MARBY : Merci, le Venezuela. 

 

ALAN GREENBERG : Dernier commentaire. 

 

CHERYL LANGDON-ORR : Alan, j’allais juste montrer à notre nouveau ce que nous comme 

une communauté tirons le parti étendu de l’équipement en ligne 
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qu’ICANN est assez gentil pour nous fournir avec aussi bien que, 

évidemment, nos services d’interprétation à ces types de 

réunions. Et effectivement, dans nos téléconférences, qui 

courent régulièrement dans l’interprétation simultanée dans 

trois langues. Notre communauté s’attend aux multiniveaux de 

communication dans et d’une pièce et donc vous recevrez 

souvent des participants à distance ayant un fondement 

absolument égal dans la pièce. Et évidemment, vous avez 

ramassé sur le fait que nous avions l’accueil entrant du 

Venezuela, ainsi merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci. L’édition de diversité est souvent levée. Quelquefois nous 

regardons les autres parties d’ICANN et disons, « Quel est le 

problème ? Pourquoi avez-vous un tel temps difficile ? » Mais un 

peu de cela vient automatiquement chez nous. Cela ne signifie 

pas que nous ne devons pas essayer un petit peu plus dur. 

Autres questions de plus, commentaires ? Nous sommes faits. 

Merci beaucoup. Oh, Olivier Crépin-Leblond, l’ancien Président 

et doit toujours recevoir le dernier mot dans. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND : Merci beaucoup, Alan. Ouais, je pensais, « Bien, l’autre ancien 

Président avait dit quelque chose, donc je devais dire quelque 

chose, aussi. » Je devais penser longtemps et dur croire à quoi 
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j’allais penser et dire et malheureusement, c’était très difficile. 

Mais vous êtes laissés de ce temps parce que vous êtes le 

président nouveau, donc la fois suivante, je crois que nous 

aurons besoin probablement de plus de temps avec vous et 

aussi, il y aura un feu de questions descendant votre voie et 

choses. Mais nous avons hâte vraiment de travailler avec vous et 

je suis excité personnellement très que, premièrement, vous 

venez de l’Europe et votre fond et la façon que vous vous 

approchez les choses est absolument grand, en ayant hâte c’est 

pourquoi vraiment de faire l’histoire dans l’avenir. Merci. 

 

GÖRAN MARBY : Merci et merci de me permettre de venir ici. J’espère que je 

reviendrai beaucoup, plusieurs fois. J’attends les questions 

impatiemment, mais aussi aux réponses. Merci beaucoup. 

 

ALAN GREENBERG : Merci. C’était exactement ce que j’allais dire. La réunion n’a pas 

encore fini. Merci beaucoup. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM : Merci, ALAC. 

 

ALAN GREENBERG : ALAC et chefs régionaux et d’autres gens que nous avons comme 
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les invités. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM: ALAC, regional leaders, and other At-Large 

membres de communauté. 

 

ALAN GREENBERG : Merci. Maintenant, nous avions un commentaire d’un 

participant à distance sur la dernière édition nous en parlions 

est sur le harcèlement. Yesim. 

 

YESIM NAZLAR : Merci, Monsieur le Président. De nouveau, [peu clair] dit : 

« LACRALO devrait parler avec APC sur le sujet de harcèlement 

virtuel et d’intimidation de cyber. Merci. » 

 

ALAN GREENBERG :  C’est une épreuve de votre anglais. 

 

YESIM NAZLAR :  Excusez s’il vous plaît mon anglais. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Votre anglais est merveilleux et certains d’entre nous sont 

amoureux de votre accent. Oh, chère.  
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J’ai vu une main en haut quelque part. J’ai vraiment vu une 

main quelque part. Alberto. 

 

ALBERTO SOTO : Je parlerai en espagnol. J’ai la même question que [peu clair] et 

de mon ALS, nous y travaillons et nous livrons des conversations 

dans les écoles secondaires. Nous avons travaillé avec beaucoup 

d’étudiants. Par exemple, dans une province de l’Argentine, 

nous avions, dans deux jours, trois réunions un jour et trois 

réunions un autre jour avec plus de 150 étudiants. Donc je le 

discuterai avec Humberto et le nouveau CEO entrant aura plus 

de travail pour faire à cause du cours, je lui demanderai de 

m’aider. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. C’est la dernière réunion formelle pour l’ALAC 

en tant que tel. Il y a une réunion de chefs régionale 

commençant immédiatement après cela et nous avons déjà 

couru un petit peu tard suite à ce que nous planifions à, mais 

plus tôt que nous avions destiné à l’origine, je crois. Je voudrais 

appeler cette réunion à une fin. Je dis merci tous pour votre 

participation et le travail actif qui a été fait ici. Je crois que nous 

étions très réussis. 
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PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Nous avons encore un article. 

 

ALAN GREENBERG : Nous avons encore un article. Désolé. Il y a l’annonce d’un 

Président Vice. Ah, maintenant je sais quel c’est. Mes apologies. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Dites merci beaucoup, Alan. Comme vous savez, cette semaine, 

nous avions cinq NGOs qui sont venus avec nous et qui avons été 

formés pendant les séances du matin pendant cette semaine et 

aussi qui avons participé à d’autres séances ALAC. Ils ont 

participé fortement ou, disons, plus qu’attendu pendant les 

séances ALAC, mais ils ont participé aussi aux autres séances. 

Oui, et nous arrivons à l’université et ils arrivent avec nous à 

l’université, donc c’était une énorme semaine pour eux. Nous 

voulons leur donner un certificat, donc Aziz et Alan le feront. 

 

AZIZ HILALI : [peu clair] Ensuite, on est la Madame [peu clair]. Elle est malade. 

Elle est tombée malade un petit peu, donc nous voulons la 

remercier plus que d’autres parce qu’elle est restée dans la 

pièce quand elle ne se sentait pas bien. [peu clair] il y a plus de 

femmes que les hommes dans la pièce NGO [peu clair] le 

Cameroun. 
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PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Cher Aziz, je dis merci. Sur la demande de chacun, je ferai un 

discours. Merci beaucoup. Mon cher, Aziz, cher [peu clair], je dis 

merci pour ce certificat. Je suis un petit peu déçu que le 

nouveau CEO qui vient en même temps puisque je ne le donne 

pas lui-même. Je n’ai pas compris son nom que je crois est le 

cheval fou ou quelque chose comme ça. 

 

AZIZ HILALI : Ce n’est pas du président d’ICANN. C’est le RALOs qui offre ce 

cadeau et ce certificat. C’est le Président ALAC qui offre le 

certificat. Merci, Alan. Merci beaucoup. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Venez ici, chacun. Venez s’il vous plaît plus près. Nous prendrons 

une photo. Nous prendrons une photo de groupe. Avec [Terri], 

nous prendrons une photo de groupe. 

 

ALAN GREENBERG : Ai-je oublié quelque chose d’autre avant que nous puissions 

nous arrêter ? Désolé. 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : M. le Président, attendez. Vous n’oubliez rien, mais nous 

voulons dire merci pour votre travail dur ici dans [peu clair]. 
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ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. J’ai vraiment un peu de merci, mais oui, partez 

devant s’il vous plaît. 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : J’ai préparé un discours sur Tunis depuis trois minutes. S’il ne 

vous tracasse pas, je parlerai depuis trois minutes si c’est 

possible. Si vous êtes occupés et nous n’avons pas le temps pour 

cela, c’est pas mal. 

 

ALAN GREENBERG : S’il vous plaît. 

 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : Je cherche mon discours parce que je l’ai écrit. J’espère que la 

traduction sera exacte. Tunis [peu clair]. C’est le même sens 

pour le pays. C’est un pays d’aisance et tranquillité et paix. Peut-

être la Tunisie peut ne pas être grande dans sa dimension 

géographique ou dans sa richesse naturelle ; cependant, c’est 

riche avec la capitale humaine et une multitude de civilisations 

sur l’histoire qui l’a autorisé pour être dans une position spéciale 

dans son environnement géographique et international. Il est 

ouvert sur lui-même et sur d’autres pays. Qui dit la Tunisie ? Dit 

Hannibal, dit Alyssa, disent les ruines romaines et Uqba ibn Nafi 
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et Tariq ibn Ziyad et Kairouan, aussi bien que Bayt Al-Hikma, Ibn 

Khaldun, [l’Imam] [peu clair] et Kadi Iyad. C’est le pays 

d’indépendance et constructions, la sagesse de Bourguiba le 14 

juin 2011. Si les gens un jour ont besoin de vivre, le destin doit 

répondre. Aboul-Qacem Echebbi le poète a dit que et les gens de 

la Tunisie a dit, « Le Feu vert. » Partez à Ben Ali dans un temps où 

c’était l’histoire. C’était un moment historique. C’est un moment 

qui était très difficile pour la Tunisie, mais les gens de la Tunisie 

ont voulu exprimer leur désir. Mais le désir des gens ne peut pas 

être vaincu. 

La révolution tunisienne était une très bonne et ce n’est pas 

arrivé dans la nuit. Il a trouvé les gens tunisiens dans une 

situation très difficile et il a fait face à une position politique très 

difficile, une situation politique, la situation économique qui n’a 

pas été utilisée pour la pluralité. Les assassinats politiques ont 

rendu des choses encore plus compliquées et cela mène 

presque à une guerre civile en Tunisie. 

Ainsi le quatuor qui a l’avance le dialogue, qui est l’Union de la 

Tunisie pour le Commerce et le Commerce et la Ligue tunisienne 

pour les Droits de l’homme, ce quatuor est en tête et a ouvert la 

voie vers les élections très claires et transparentes et 

démocratiques. 

La voie devant la Tunisie est très difficile, surtout au niveau 
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social et économique. Devant la Tunisie, il y a beaucoup de 

travail et beaucoup de défis pour vivre ensemble et construire 

une économie forte et équilibrée et une volonté politique 

ouverte et une politique étrangère. La Tunisie a besoin du 

soutien de la communauté internationale. 

Pendant que nous sommes avec vous dans la communauté 

d’ICANN, nous vous demandons à venir comme les invités à 

notre pays et voir ce que je vous expliquais en Tunisie. Il y a 

beaucoup de capitale humaine et de pouvoirs humains. Il y a 

beaucoup d’occasions pour l’investissement et nous vous 

faisons appel, nous vous invitons de cette plate-forme à investir 

dans notre pays et dans notre maison. Vous pouvez venir à notre 

maison toute voie, tout temps. 

Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui et cette 

semaine. C’était une grande expérience et j’en parlerai aux gens 

de mon pays, la Tunisie. Merci. 

 

ALAN GREENBERG : Merci beaucoup. Sans nouvelle agitation, nous avons une autre 

réunion commençant ici il y a une minute, donc je voudrais 

remercier chacun sur l’ALAC. Les chefs régionaux resteront pour 

leur réunion suivante. Tous les autres, évidemment, peuvent 

rester. Comme la dernière réunion d’ALAC, je voudrais remercier, 

tout d’abord, nos interprètes, qui étaient censés avoir été 
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donnés une fracture et nous ne leur avons pas donné un. Ils 

peuvent avoir besoin de quelques minutes. 

Deuxième de tous, notre personnel technique derrière moi sur 

ma gauche. Cela a été une autre réunion et ils deviennent de 

routine et ennuyeux où tout travaille tout le temps. C’est 

vraiment agréable. Merci. 

Tijani dit que nous devons toucher un bois. Il y a un bois sous 

chaque table. Nous ne sommes pas maux. 

Dernier, mais pas la moindre partie, en général les personnels, 

qui nous ont soutenus. 

Cela a été une grande réunion. Merci tous et nous vous verrons 

demain à cause du cours, la réunion lui-même n’est pas fini, 

juste notre partie de cela. Gisella. 

 

GISELLA GRUBER : Désolée. Si je peux, l’information très importante que je suis sûr 

que chacun veut savoir est quelle heure les autobus partent au 

gala ce soir. Ils partent de 7 h à 20 h, 19 h à 20 h devant le centre 

de conférence. La dernière barre part à 2000. Les barres de 

retour commencent à 21 h 30, 21 h 30, en courant toutes les 30 

minutes en arrière aux hôtels différents et aux dernières feuilles 

de barre à 23 h 30, 2330. Merci. Ayez un joli soir. 
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ALAN GREENBERG : Merci à tous.  

 

 

 

 

[FIN DE TRANSCRIPTION] 

 

 

 

 

 

 

 

 


