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Etat d’activité  des Groupes de  Travail (At-Large  Working Groups )

Participation des ALS

Réunion avec le s me mbres du conse il d’administration

Compte  Rendu des RALO

Réunion conjointe  AFRALO-AfrICANN :

Sommet ICANN sur le s pays en déve loppement

Les autres réunions :

Les groupes de travail At-Large ont été examinés pour voir leur état d’activité et décider 
la fermeture de ceux qui ne sont plus actifs. On peut consulter ces groupes de travail 
dans : https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups

La participation des ALS aux activités des RALO et celles d’At-Large en générale a été 
passée en revue par les responsables régionaux qui ont tous exprimé leur préoccupation 
quant à l’absence totale de certaines ALS. Une procédure concertée est en cours de 
préparation pour traiter cette question. 

Une réunion de travail avec les membres du conseil d’administration a remplacé le 
déjeuner de travail habituel, et a traité des différentes questions qui             At-
Large tel que l’aide aux demandeurs des gTLS qui ont b      d’assistance, le plan 
opérationnel et le budget.

Les rapports des secrétaires sur les activités des différents RALO ont été présentés lors de 
cette séance. 

AFRALO a organisé le Mercredi 22 Juin 2011 à Singapour, une réunion conjointe AFRALO-
AfrICANN, pour discuter du Sommet ICANN sur les Pays en Développement qui aura lieu à 

Dakar, Sénégal, pendant la 42ème réunion d’ICANN en Octobre 2011.

Lors de cette réunion, une déclaration a été adoptée. Cette déclaration appuie fortement 

l’initiative de la tenue de ce sommet, qui pourrait être un moyen pour influencer l’agenda de 

l'ICANN sur les sujets qui préoccupent les pays en développement.

Une réunion préparatoire du sommet ICANN sur les pays    développement s’est tenue à 
Singapour avec une forte présence d’At-Large et d’AFRALO en particulier. Il a été décidé la 
création d’un comité de préparation, et les discussions ont montré une tendance vers la 
tenue du sommet après Dakar pour permettre une bonne organisation.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents responsables de l’ICANN :

Soutien au développement des politiques (David ),

Les outils de communication (Christina Rodriguez),

Plan Stratégique 2012-2015 (Kurt ……)
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Développement du Budget FY12 et stratégie d'At-Large (Juan Ojeda),

Politiques d’ALAC (ICANN CEO, Rod Beckstrom),

Questions de Conformité (Directrice du Service Conformité d'ICANN),

Réunion GAC-ALAC,

Groupe de travail sur les Régions Géographiques 
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