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12 Recommandations de la révision1 
 
[Note : pour les lecteurs qui accèdent à ce document sous sa forme électronique, les recommandations de cette 
page renvoient par lien hypertexte aux sections correspondantes du document] 
 
 
Recommandation 1  
La participation des membres d’At-Large de chaque région aux conférences/événements (FGI, 
RIR, SOC) de leurs régions devrait être encouragée et, si possible, financée, afin de profiter de 
ces occasions pour sensibiliser de manière proactive les utilisateurs finaux aux opportunités de 
participation aux activités de l’ICANN par le biais des structures At-Large.  
 
Recommandation 2   
At-Large devrait choisir de manière plus judicieuse le nombre d’avis qu’elle souhaite donner et 
se focaliser davantage sur la qualité plutôt que sur la quantité.  
 
Recommandation 3  
At-Large devrait encourager une plus grande participation de ses membres aux groupes de 
travail de l’ICANN, en adoptant le modèle associatif de membres habilités que nous avons 
proposé. 
 
Recommandation 4  
Le personnel de soutien d’At-Large devrait appuyer de manière plus active la participation des 
membres d’At-Large au travail que fait l’ALAC en matière de politiques, à travers la rédaction 
de documents de prise de position et autres activités connexes.   
 
Recommandation 5  
L’ALAC devrait redoubler ses efforts pour participer aux réunions entre les cadres 
supérieurs/équipe de direction de l’ICANN et l’ISOC (et autres organisations internationales I*), 
afin de prendre part à la planification stratégique d’activités concertées de sensibilisation.  
 
Recommandation 6  
Sélection du siège 15 du Conseil d'administration de l’ICANN. Simplifier la sélection de 
l’administrateur élu par At-Large. Les individus expérimentés dans le travail d’At-Large se 
porteraient eux-mêmes candidats. Le NomCom examine ensuite les candidatures et produit 
une liste de candidats qualifiés parmi lesquels le candidat retenu est choisi par sélection 
aléatoire. 
 
Recommandation 7   
At-Large devrait arrêter les groupes de travail internes qui existent déjà et en décourager la 
création, dans la mesure où ils détournent l’attention d’At-Large de son véritable rôle de conseil 
en matière de politiques. 

                                                   
1 Ce qui suit est un extrait de la version préliminaire du rapport sur la révision 
d’At-Large, élaboré par ITEMS International. C'est la version originale en anglais qui fait 
foi. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/atlarge-review-draft-report-31jan17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/atlarge-review-draft-report-31jan17-en.pdf
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Recommandation 8   
At-Large devrait utiliser les réseaux sociaux de manière plus efficace pour être en contact avec 
les utilisateurs finaux (par exemple Twitter, sondages sur Facebook, etc.). Ces sondages ne 
devraient en aucun cas être contraignants mais devraient être utilisés par l’ALAC pour jauger 
l’opinion des utilisateurs finaux. 
 
Recommandation 9  
At-Large devrait embaucher un chargé de communication web (web community manager) à 
temps partiel pour s’occuper, entre autres, des réseaux sociaux (Recommandation 8). Ces 
responsabilités pourraient être confiées à un membre du personnel déjà employé. 
 
Recommandation 10  
Considérer l’adoption et l'utilisation d’une plateforme de communication en ligne comme Slack, 
dotée d’un espace de travail de groupe avec messagerie instantanée (FOSS) pour remplacer 
Skype/Wiki/site web/liste de diffusion.   
 
Recommandation 11  
At-Large devrait remplacer les réunions quinquennales ATLAS par un modèle annuel de 
réunions régionales d’At-Large.   

 
Recommandation 12  
Dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation et de participation régionale, la communauté 
At-Large devrait continuer à accorder une grande priorité à l'organisation d’événements 
régionaux externes. Dans le cadre de leurs stratégies annuelles de sensibilisation, les cinq 
RALO devraient continuer à s’associer à des manifestations bien établies dans l’écosystème de 
gouvernance de l’Internet. Des mécanismes de financement de type CROPP ou autres 
devraient être mis à disposition pour couvrir les coûts d’organisation et de participation des 
membres d’At Large (voir Section 5.3 relative à la sensibilisation). 

 
Recommandation 13   
En travaillant de manière étroite avec les bureaux régionaux de l’ICANN et les quartiers généraux 
de l’ISOC, At-Large renforcera sa stratégie mondiale de participation et de sensibilisation, avec pour 
objectif d’encourager l’organisation d’écoles de gouvernance de l’Internet en lien avec les réunions 
régionales d’At-Large, qui dans l’avenir se tiendront parallèlement aux réunions de l’ICANN.  
 
Recommandation 14  
Par souci de transparence, les opportunités de financement des déplacements d’At-Large 
devraient être publiées dans une même page du site web d’At-Large. Une liste des 
bénéficiaires du financement accordé aux déplacements devrait également être publiée dans la 
même page.  
 
Recommandation 15   
At-Large devrait s’impliquer dans les activités du groupe de travail intercommunautaire sur les 
recettes des enchères des nouveaux gTLD et initier des discussions avec le Conseil 
d'administration de l’ICANN afin d’avoir accès à ces fonds pour soutenir la communauté 
At-Large. 

 
Recommandation 16  
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Adopter un groupe d’indicateurs cohérents pour l’ensemble de la communauté At-Large afin de 
mesurer la mise en œuvre et l’impact du modèle associatif de membres habilités (EMM) et 
assurer le suivi de l’amélioration continue de la communauté At-Large. 
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