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Introduction 

Par le personnel de l’ICANN 

 

La version préliminaire de la déclaration ci-jointe sur les recommandations finales et 
consolidées de l’équipe de travail de communications et de coordination (CCT) du GNSO a 
été écrite par Alan Greenberg, vice-président du comité consultatif At-Large (ALAC) et agent 
de liaison entre l’ALAC et l’organisation d’appui pour les noms de domaine génériques 
(GNSO). 

La version préliminaire de la déclaration a été soumise à la relecture de l’ensemble de la 
communauté At-Large le 10 mai 2010. 

Le 14 mai, le Président de l’ALAC a demandé au personnel de lancer un vote en ligne de cinq 
jours sur la déclaration de l’ALAC sur les recommandations finales et consolidées de l’équipe 
de travail de communications et de coordination (CCT) du GNSO. 
 
Le 16 mai, le quorum a été atteint et la déclaration sur les recommandations finales et 
consolidées de l’équipe de travail de communication et de coordination du GNSO était 
soumise à la consultation publique pour le compte de l’ALAC. 
  
Le vote en ligne qui s’est achevé le 19 mai s’est conclu par l’adoption de la déclaration par 
l’ALAC avec 14 voix contre 0.  Les résultats peuvent être consultés indépendamment à 
l’adresse suivante : 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw   
 
 

 
[Fin de l’introduction] 
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Déclaration de l’ALAC sur les recommandations finales et consolidées de 

l’équipe de communication et de coordination (CCT) pour le GNSO 

 

Le comité consultatif At-Large (ALAC) soutient de façon générale les recommandations 
finales et consolidées de la CCT. 
 
Nous soutenons tout particulièrement: 
 

• Les initiatives visant à faciliter les apports et les retours de la communauté au cours 
du processus de développement de politiques. 

• plus de clarté dans les documents et une façon claire et logique d’avoir accès à ces 
documents; 

• La reconnaissance du fait que ces documents seront souvent lus par des gens dont 
l’anglais n’est pas la langue maternelle; 

• Un usage approprié de la traduction ; 
• Plus de communication et de coopération entre SO et AC. 

 
L’ALAC soutient la recommandation selon laquelle des chartes de groupe de travail 
définissent les questions auxquelles il faut répondre. Toutefois la recommandation selon 
laquelle le conseil du GNSO devrait inclure dans la Charte du groupe de travail, « les résultats 
attendus » nous préoccupe un peu. Les groupes de travail doivent être libres d’élaborer les 
solutions adéquates pour répondre aux problèmes à partir de leurs recherches et de leurs 
discussions. 
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